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Étude sur la gestion des déchets exogènes agricoles

 1)Localisation des déchets par activités :
Pour avoir une idée de la localisation des déchets dans le Finistère, il faut regarder où se font 
les différentes productions.

 1.1) Les Cultures Céréalières :

Sur  cette  carte  représentant  la  Surface 
Agricole  Utile(SAU)  utilisée  pour  la 
culture de céréales, on peu observer que 
les  cultures  céréalières  se  font  surtout 
dans le Sud-ouest, le centre-ouest et dans 
le  Sud.  Le  reste  du département  n'étant 
pas dépourvu de cultures céréalières.

Cette carte nous permet de déterminer les 
lieux ou l'on trouvera le plus de déchets 
liés à la production de céréales.
Ce sont :

• Les Emballages Vides de Produits 
Phytosanitaires (EVPP), 

• Les Produits Phytosanitaires Non 
Utilisables (PPNU), 

• Les  Emballages  Vides  de 
Semence et de Plants (EVSP),

• Emballages  Vides  de  Produits 
Fertilisants (EVPF),

• Ficelles et filets d'enrubannage.

Les  cultures  céréalières  dans  le 
département sont souvent associées à de 
l'élevage,  soit  pour  nourrir  directement 
les animaux, soit pour la litière (paille).
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Carte 1 : Les Zones céréalières

Source : Atlas de l'agriculture bretonne, juin 2004
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 1.2) Les Cultures Légumières :
Le Finistère est le 2ème département en 
terme  de  production  maraîchère  et 
horticole.  Mais  au  1er  rang  pour  le 
choux-fleur, l’échalote, l’artichaut, et au 
4éme rang pour l’endive.

Ces  productions  se  font  principalement 
au nord du département et surtout dans la 
zone  de  Saint-Pol-de-Léon,  comme  on 
peut le voir ci-contre. 

Il y a aussi un peu de cultures légumières 
dans le Sud-est du Finistère.

Les  déchets  liés  à  cette  activité  se 
répartissent comme suit  :

• Les  Films  Agricole  Usagés 
(divers films de paillages du sol, 
films  thermiques  transparents 
utilisés  dans  les  serres  ou  les 
tunnels, voiles de forçage),

• Les  Emballages  Vides  de 
Produits Phytosanitaires (EVPP), 

• Les Produits Phytosanitaires Non 
Utilisables (PPNU), 

• Les  Emballages  Vides  de 
Semences ou Plants (EVSP),

• Les  Emballages  Vides  de 
Produits Fertilisants (EVPF),

• Divers  emballages  plastiques  et 
cartons.
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Carte 2 : Les Zones Légumière

Source : Atlas de l'agriculture bretonne, juin 2004
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 1.3) L'élevage laitier :

Le  Finistère  est  au  4e rang  des 
départements  français  pour  la 
production  de  lait;  celle-ci  se  fait 
majoritairement  dans  le  nord-ouest  et 
dans le secteur de Douarnenez. Mais le 
reste  du  département  présente  une 
concentration  importante  d'élevages 
laitiers.

Les déchets spécifiques de cette activité 
sont :

• Les  Films  Agricoles  Usagés: 
bâches  d'ensilage  et  films 
d'enrubannage,

• Les  Emballages  Vides  de 
Produits  d'Hygiènes  utilisés  en 
Élevage  Laitier  (EVPHEL)  ou 
bidons de lessiviels.

• Les Déchets d'Activité de Soins 
(DAS),  à  Risque  Infectieux 
(DASRI),  ou  Non  Infectieux 
(DASNI). 

• Divers  emballages  plastiques  , 
cartons et papiers
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Carte 3 : Les Zones d'élevage laitier

Source : Atlas de l'agriculture bretonne, juin 2004
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 1.4) L'élevage porcin :

Le Finistère se place au 2e rang national 
pour la production de viande porcine.
Cette production est très importante dans 
la partie nord du département, comme on 
peut  le  voir  ci-contre.  Elle  est  aussi 
importante  au  centre-ouest  et  dans  la 
pointe du sud Finistère.

Les  élevages  de  porcs  engendrent  les 
déchets suivants :

• Les  Déchets  d'Activité  de 
Soins(DAS)  à  Risque 
Infectieux(DASRI)  ou  Non 
Infectieux (DASNI),

• Les Emballages Vides de Produits 
de  Désinfection  ou  Produits 
Lessiviels,

• Divers  emballages  plastiques  , 
cartons et papiers.
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Carte 4: les Zones d'élevage porcins

Source : Atlas de l'agriculture bretonne, juin 2004
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 1.5) Les élevages avicoles:

Le  Finistère  est  le  4ème  département 
français  pour  toute  les  productions 
avicoles confondues. Il est le 1er  pour 
la  production  de  poulets  de  chair;  le 
3ème  département  pour  la  production 
d'œufs de consommation.

Sur  la  carte  ci-contre  de la  répartition 
du nombre de volailles par rapport à la 
Surface  Agricole  Utile,  nous 
remarquons  que  cette  production 
occupe  tout  le  département  excepté  le 
Nord-ouest.

Les déchets spécifiques occasionnés par 
cette activité sont :

• Les  Emballages  Vides  de 
Produits  de  Désinfection  ou 
Produits Lessiviels,

• Les Déchets d'Activité de Soins 
(DAS)  à  Risque  Infectieux 
(DASRI)  ou  Non  Infectieux 
(DASNI),

• Divers  emballages  plastiques  , 
cartons et papiers.
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Carte 5 : L'élevage de volailles de chair (coqs et poulet)

Source : Atlas de l'agriculture bretonne, juin 2004
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 2)Cadre réglementaire :
 2.1) Les lois générales :

Depuis 1975 les cadres réglementaires en matière de déchets ont beaucoup évolués dans les 
trente-cinq dernières années.

Rappelons  pour  mémoire  que l’article  9  de l’arrêté  du 25 février  1975 qui  conseillait  de 
détruire les emballages vides par brûlage à l’air libre ou de les enterrer a été abrogé par l'arrêté 
du 24 septembre 1996. Ces pratiques sont aujourd’hui interdites.

Les changements  réglementaires  au niveau des déchets ont commencés  avec la loi  du 15 
juillet 1975 qui défini un déchet comme : « Tout résidu d’un processus de production, de  
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout  
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon », de plus elle « précise  
que le dernier détenteur  du déchet  (en l'occurrence l'exploitant  agricole)  est  responsable  
matériellement  et  financièrement  de  l'élimination  des  déchets  dans  des  conditions  
respectueuses de l'environnement ».

Selon les différentes lois, les déchets agricoles différent en fonction de leurs dangerosité:

Déchets Industriels Banals : Déchets Dangereux ou Déchets Industriel 
Spéciaux :

Emballages  Vides  de  Produits  Fertilisants 
(Les big-bags)

Piles, Batteries, Néons

Déchets d'emballage (selon le type de 
souillure)

Bois (si peints ou traités avec des produits de 
conservation)

Les films plastiques ( Bâches ensilage, films 
d'enrubannage, films de paillages)

Déchets d'emballages (selon le type de 
souillure)

Les emballages de produits lessiviels (si 
correctement rincés)

Produits Phytosanitaires Non Utilisables

Les ficelles et filets Huiles usagées
Composés de caoutchouc (pneus usagées), 
d’acier et de textiles divers.

Déchets  d'Activité  de  Soins  à  Risque 
Infectieux 
Déchets  d'Activités  de  Soins  à  Risque  Non 
Infectieux (risques toxique, chimique) 
Emballages Vides de Produits Phytosanitaires
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Déchets Industriels Banals :
Ils ne présentent pas de risque dans leur état, cependant ils peuvent être source de danger pour 
l'environnement  et  la  santé  en cas  d'incendie  sur  le  site  de stockage ou le  dépôt  sauvage 
(émissions de fumées toxiques). 

La réglementation fixe les interdictions suivantes par rapport à ces produits :
• Le brûlage à l'air libre,
• L'abandon dans le milieu naturel,
• L'enfouissement.

De  plus  les  agriculteurs  sont  responsables  de  l'élimination  des  déchets  générés  par  leurs 
activités  professionnelles  dans  des  conditions  propres  à  éviter  les  effets  nuisibles  et 
susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement,. 

Déchets Dangereux ou Déchets Industriel Spéciaux :

Un déchet est classé dangereux s'il présente une ou plusieurs propriétés de danger à savoir : 
explosif, nocif, cancérigène, mutagène…

La loi fixe :
• L'interdiction du brûlage des déchets, de leur rejet dans le milieu naturel et de leur 

dépôt avec les ordures ménagères,
• Le principe de la responsabilité du détenteur du produit d'assurer l'élimination dans 

des conditions propres à éviter les effets nuisibles et susceptibles de porter atteinte à la 
santé de l'homme et à l'environnement,

• L'obligation de fournir à l'administration des informations sur les caractéristiques du 
déchet et sa destination finale (bordereau de suivi de déchets…),

Les DIS doivent être séparés des autres catégories de déchets, être regroupés et traités par des 
sociétés spécialisées agréées par l’État.

Suite  à  ces  évolutions  réglementaires  un  organisme  a  été  crée  pour  mettre  en  place  des 
collecte de déchets. Il s'agît d'Adivalor.
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 3)Présentation d'ADIVALOR:
La société  A.D.I.VALOR a  été  créée  le  4  juillet  2001  au  niveau  national  afin  de  gérer 
l’élimination des déchets issus de l’agrofourniture. Cette structure opérationnelle est un éco-
organisme qui a pour but d’organiser et de gérer les collectes des déchets. Il a été  créée à 
l'initiative de l'Industrie de la Protection des plantes, des distributeurs et des professionnels 
agricoles,  suite aux évolution réglementaire.  Adivalor perçoit  les 
éco-contribution des produits et les redistribues pour l'organisation 
des collectes et la valorisation des déchets. Son logo ADIVALOR 
est apposé sur l’étiquette des produits des sociétés qui contribuent 
au financement de la filière du déchet concerné au travers des éco-
contribution.

Adivalor mène en parallèle de sa mission de maîtrise d'œuvre pour 
la collecte, le transport et l’élimination des déchets, une activité d’étude et de développement 
dont les objectifs visent notamment à affiner l’évaluation des gisements.
Les résultats  de la  mission d’Adivalor  sont  donnés par le rapport  d’activité  établi  chaque 
année.

Dans la pratique, les responsabilités des collectes sont partagées :
• ADIVALOR  organise  la  logistique  et  le  devenir  des  déchets  pris  en  charge 

financièrement par les fabricants,
• Les distributeurs organisent la collecte et le stockage temporaire des déchets sur leurs 

dépôts,
• Les  Chambres  d'Agricultures  informent  les  détenteurs  ou parfois  co-organisent  les 

collectes localement,
• Les utilisateurs professionnels sont tenus d’apporter leurs déchets conformément aux 

critères d’acceptation aux lieux et dates fixés par les distributeurs.

Le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre les
acteurs privés de l’agro-fourniture :

• Les utilisateurs, principalement agriculteurs, préparent et entreposent les produits en 
fin de vie, puis les déposent aux dates et lieux fixés par leurs distributeurs,

• Les distributeurs, coopératives et négociants, organisent la collecte, l’entreposage et le
regroupement des déchets,

• Les metteurs en marché (fabricants, importateurs) financent, via une éco contribution 
spécifique, le programme d’action d’ADIVALOR.
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 4)Gestion des déchets dans le Finistère
 4.1) Les déchets liées à l'activité de culture :

 4.1.1) Les  Produits  Phytosanitaires  Non  Utilisables 
(PPNU):
 4.1.1.1) Définition:
Les produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) sont des produits chimique de traitement des 
cultures dont le détenteur n'a plus l'utilité, ils sont donc destinés à l'abandon et doivent être 
considérés comme des déchets.

Les PPNU sont des produits qui sont soit :
• Soit altéré, 
• Soit devenus interdits (changement de législation),
• Soit  des  produits  spécifiques  pour  une  culture  qui  n’est  plus  pratiquée  dans 

l’exploitation,
• Soit des produits mal conservés.

Il est interdit de détenir sur son exploitation des produits qui ne sont pas ou plus autorisés sur  
les cultures en place. Le détenteur est responsable de leur élimination et doit pouvoir justifier 
de leur destruction par une filière autorisée. 

 4.1.1.2) Quantité:
Le stock en Bretagne était estimé à 500 tonnes avant le début de collecte, et la production 
annuelle était estimée à 10 ou 15 tonnes dans toute la région. Cet écart de 5 tonnes est dû à 
l'évolution des interdictions d'utilisation de produits phytosanitaires. Par exemple si une année 
la  loi  interdit  l'utilisation  de  beaucoup  de  produit,  il  y  aura  donc  dans  les  exploitations 
agricoles un stock important de PPNU dont les agriculteurs voudront se débarrasser. L'écart 
s'explique aussi par le nombre d'agriculteurs qui envoient leurs PPNU pendant la collecte.

Si l'on divise équitablement cette estimation entre les 4 départements bretons, ont obtient une 
quantité allant de 2,5 à 3,75 T par départements.

 4.1.1.3) Collectes :
Sur  la  période  2002-2006,  des  opérations  de  déstockage  de  produits  phytosanitaires  non 
utilisables  ont  eu  lieu  dans  chaque  département  français.  Sous  certaines  conditions,  elles 
étaient gratuites et ouvertes à tous les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires 
(agriculteurs actifs ou retraités, espaces verts, golf, paysagistes…). 
Elles  ont  été  organisées  par  Adivalor,  les  chambres  d’Agriculture  et  les  distributeurs 
(coopératives  et  négociants).  Les  partenaires  financiers  sont  nombreux,  car  les  coûts 
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d’élimination sont élevés : industriels, Agences de l’eau, collectivités territoriales, Mutualité 
sociale agricole…

En Bretagne les opérations de déstockages ont débutés en janvier 2004, avec des collecte tous 
les ans jusqu'en 2007. Aujourd'hui ces collectes sont 
organisés tous les deux ans par les distributeurs qui 
vendent les PPNU. On peu voir ci-contre le bilan des 
collectes organisées jusqu'à présent, en rappelant que 
le gisement avant collecte était estimée à 500t pour 
toute la Bretagne. 

Maintenant lors des collectes seuls les PPNU portant 
le  pictogramme  ADIVALOR  (voir  ci-contre)  sont 
repris gratuitement par le fabricant et le distributeur, 
dans la  limite  de 100kg.  Pour une quantité  supérieure de PPNU 
portant le pictogramme ADIVALOR, une participation financière 
peut être demandée.  Celle-ci  été de 2€/Kg lors de la collecte  de 
2009 dans le Finistère,  elle   permet de financer l'élimination des 
emballages vides et des produits non utilisables.
Pour  les  produits  sans  pictogramme,  la  même  participation 
financière peu être demandée à l’agriculteur. 

Les  rôles  des  distributeurs  qui  conventionne  avec  ADIVALOR 
sont:

• D'organiser des collectes de PPNU avec Pictogramme (accueil, tri)
• Il peut étendre son activité de collecte aux PPNU sans pictogramme, ceux-ci lui seront 

facturés par ADIVALOR au tarif de 2 € HT/kg (sur poids facturé par le prestataire)
• De Collecter séparément les PPNU sans pictogramme, des PPNU avec pictogramme
• De décider des modalités d’acceptation de ces PPNU sans pictogramme, au niveau 

notamment du coût facturé à l’apporteur. 

Suite  à  ces  collectes  les  produits  sont  repris  par  une  entreprise  de  transport  spécialisée 
(désigné par ADIVALOR) qui les livre à un centre de traitement. 

 4.1.1.4) Valorisation :
Une fois arrivé dans un centre de traitement autorisé pour l'élimination des déchets dangereux. 
Les PPNU vont être trier, puis pour la plupart incinérés à 1100°C. L'énergie produite par leur 
combustion est utilisée pour générer de l'électricité. Il s'agit d'une valorisation énergétique.

Les fumées résultant de cette incinération sont traitées afin  de limiter leurs nocivités pour 
l'atmosphère, le déchet ultime de la combustion (cendres) est livré en décharge spécialisée.
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Un  produit  phytosanitaires 
possédant  le  logo 
ADIVALOR

Bilan des collectes de PPNU en Bretagne :
Date de collecte: Quantité 

collecté (en t):
janvier 2004 202,7
décembre 2004 108,3
septembre 2006 64,4
décembre 2007 60,8
février 2009 16
TOTAL 436,2
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 4.1.2) Les  Emballage  Vides  de  Produits  Phytosanitaires 
(EVPP)

 4.1.2.1) Définition:
Ils sont principalement  constitués  par les emballages  plastiques  rigides,  mais  il  peut aussi 
s'agir  de  sacs  en  papier,  de  cartons  ou  de  fûts  métalliques.  Les  EVPP  sont  des 
conditionnements vidés de produits phytosanitaires liquides ou solides, ces emballages ont été 
en contact direct avec les matières actives de traitement. 

Les EVPP sont donc différenciés en plusieurs types, en fonction du produit qu’ils ont contenu 
et la matière du contenant. Ce sont ces deux facteurs qui déterminent le mode de recyclage.
Cependant,  une  grande  partie  des  emballages  vides  est  collectés  par  la  filière  nationale 
ADIVALOR.

 4.1.2.2) Quantité:
Selon une étude réalisé en 2001 dans le département de l'Indre-et-Loire par la FD Cuma 37, la 
Chambre d'Agriculture, la DDAF et la DDSV. Dans cette étude ils utilisent des ratios pour 
estimer le gisement des EVPP. Dans le tableau ci-dessous ont peut voir les ratios donnés dans 
cette étude qui sont utilisés pour déterminer le gisement de ces emballages dans le Finistère :

Gisement des EVPP dans le Finistère :
Ratio Nombre : Estimation :

Ratio par exploitation 15kg  de 
EVPP/exploitati
on par an

8621 exploitations dans le 29 en 
2007

129  315  kg  ou 
129 tonnes

Ratio par ha 0,98kg  de 
EVPP/ha/an

Céréales :117 028, Oléagineux: 
4 919
total grande culture : 121 947

119 508kg ou 119 
tonnes

Source: RGA 2000, AGREST statistique agricole annuel, Étude :  « Les déchets d'emballages agricoles » en 
Indre et Loire.

Ont peu donc dire que le gisement d'Emballage Vides de Produits Phytosanitaires dans le 
Finistère serait d'environ de 125 tonnes par an, si les ratios était bon, mais il est possible qu'ils 
diffères selon les départements (pas les mêmes culture) et du temps. En effet l'étude qui nous 
donne  ces  ratios  à  été  faites  en  2001  or  depuis  cette  période  l'utilisation  de  produits 
phytosanitaires à fortement diminuée en Bretagne (Cf : annexe : Les matières active épandue 
sur céréale et maïs).
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 4.1.2.3) Collecte :
Des  collectes  sont  organisés  tous  les  ans  dans  le  Finistère,  par  des  distributeurs  qui 
contractualise avec ADIVALOR. Elles sont organisées depuis 2001 par la filière nationale, en 
Bretagne celle-ci ont commencées en 2002. Elles sont  gratuites et réservée aux utilisateurs 
professionnels (agriculteurs, paysagistes, collectivités …).
Pour l'organisation collectes les Distributeurs signe une convention avec ADIVALOR, qui 
détermine leurs rôles et celui l'organisme national. 

Le distributeur s'engage à ne collecter que des produits correspondant aux critères, organisent 
la réception, l’entreposage et le regroupement des emballages.
ADIVALOR  de  son  côté  s'engage  à  financer  le  regroupement,  le  transport  vers  l'usine 
d'incinération et l'incinération elle-même, l'argent qui permet de financer l'ensemble provient 
des sociétés phytosanitaires.

Dans le département les collectes sont organisées en juin car à cette période les traitements 
phytosanitaires sur les champs sont finis, en 2010 la collecte a eu 
lieu du 14 au 18 juin. 

En 2010, il y avait 110 sites de distributeurs qui participaient sur tout 
le département. Les distributeurs sont composés des coopératives et 
des négociants. Ils représentaient 12 enseignes différentes:  APPRO 
2000,  CECAB,  CLAL  SAINT  YVI,  COOPAGRI  BRETAGNE, 
COOPERL ARC ATLANTIQUE, CORRE APPRO, EVEN AGRI, 
FLOCH APPRO, LE GALL FRERES, SUD APPRO, TECHNIDIS 
AGRO, UNION EOLYS. 
On peu observer ci-dessous la répartition des sites de la collecte de 
2010.

Les procédés de préparation pour la collecte sont différents selon le 
types de déchets :

Les Bidons vides :
Ce sont des emballages en plastique, dont la contenance est inférieure 
ou égale à 25 Litres
Ils  doivent  être  vidés,  rincé 3 fois,  égoutter  puis mis  en sache.  Des 
saches sont mise à disposition par le distributeur du produit, Ce sont 
des sacs plastique de 500L. 
Notons que les bouchons doivent être mis avec les boîtes et sacs.

Les fûts vides :
Ce sont des emballages en plastique ou en métal, dont la contenance est 
de 30 à 300 Litres (voir ci-contre). 
Les  fûts  vides  en  plastique  ou  métal  disposant  de  leur  étiquette 
d’origine,  doivent  être  vider,  refermer,  en  bon  état  et  sans  trace  de 
produit à l’extérieur.
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Exemple de Bidons plastiques :

Source : Adivalor « comment gérer les EVPP ? »

Exemple de fûts plastique et métal :

Source : Adivalor « comment gérer les EVPP ? »

Les sites de collectes des emballages 
vides en 2010 dans le Finistère:

Source: ADIVALOR
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Les Sacs et boîtes :
Ce  sont  des  emballages  contenant  des  produits  solide,  dont  la 
contenance  est  inférieure  ou  égale  à  25  kg.  Ils  sont  composés  de 
différents  matériaux :  plastique,  carton,  papier  aluminisé  (voir  ci-
contre).
Les sacs et boîtes en carton, papier et plastique doivent être bien vider, 
puis aplati et pliez pour les sacs. Ensuite ils doivent être mis en sache, 
mais pas dans les même que les bidons. 

Selon Adivalor, le taux de collecte des emballages vides 2008-2009 est de 60 à 80% pour le 
département du Finistère.

 4.1.2.4) Valorisation :
Les EVPP sont  valorisés  comme combustible  de substitution  dans des  fours  à  cimenterie 
(58% en 2006 au niveau national), car ils ont un fort pouvoir calorifique. Ils permettent donc 
d’améliorer la combustion quand ils sont ajoutés à des déchets moins calorifiques. L’énergie 
issue de la combustion d’un bidon de 5 litres peut alimenter une ampoule de 60W pendant 
plus de 8 heures.

Ils peuvent aussi être recyclés pour fabriquer d'autres objets plastiques comme des mandrins, 
des gaines de câbles électriques. Avec 10 bidons de 5 litres recyclé on fabrique 1 mètre de 
tubes plastiques pour l'industrie. Cela permet d'économiser des matières fossiles, par exemple 
8 bidons de 5 litres recyclé permettent d'économiser 1 litre de pétrole.

 4.1.3) Emballages Vides de Produits Fertilisants (EVPF):

 4.1.3.1) Définition:
Les EVPF sont  des  contenants  ayant  été  en contact  avec de l'engrais  (Ammonitrate),  des 
amendements. 
Les conditionnements de ces produits se fait dans deux types d'emballages :

• Les sacs d'engrais de 50 kg fabriqués à partir de polyéthylène,
• Les  big-bags  qui  contiennent  du  polyéthylène  (couche  interne  ayant  un  rôle  dans 

l'étanchéité, poids environ 0,5 kg) et du polypropylène (couche externe ayant un rôle 
dans la résistance mécanique, poids environ 1,5 kg).

Ce sont des emballages ayant contenu de l'engrais. Ils se présentent sous différentes formes :
• Les Big-bags d’engrais et d’amendements de 500 kg , 
• Les sacs d’engrais et d’amendements de moins de 50 Kg, 
• Les bidons d’engrais et d’amendements. 
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Exemple de Sacs et Boîtes :

Source : Adivalor « comment gérer les 
EVPP ? »
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 4.1.3.2) Quantité:

Gisement d'Emballage Vide de Produits Fertilisants dans le Finistère :
Ratio (par ha de grande culture) : grande  culture 

dans le Finistère :
Estimation :

Big-bags : 98kg pour 100  121 947 ha 12 000 Tonnes 
Sac d'engrais : 12 sac pour 100, (poids d'un sac1,03kg) 1, 507 Tonnes
Bidons 4500 t/an dans le Grand Ouest ( 100T/ an dans le Finistère)
Total : 13 601.507 T par an

Source : RGA 2000, AGREST statistique agricole annuel, Étude :  « Les déchets d'emballages agricoles » en Indre et Loire.

Ratio probablement faussé car les utilisations diffèrent surement selon les départements car 
les sols ne sont pas les mêmes, ni les cultures pratiquées. 

 4.1.3.3) Collecte:
Depuis  octobre   2007   les  collectes  des  EVPF  sont  intégrées  dans  la  filière  nationale 
(ADIVALOR), ces déchets sont collectés avec les EVPP. La collecte est organisée par les 
distributeurs, dans le Finistère elle a lieu au mois de juin. Des modalités de collecte ont été 
mise en place par ADIVALOR, pour leur bon déroulement.

Les emballages doivent être séparé en fonction des types de contenants :
• Les Big-bags « 4 points » : videz, pliez en 4, mis en 

fagot  de  5  (voir  photographie  ci-contre),  apportez 
aux points de collectes.

• Les  sacs  plastiques  (d'engrais  et  d'amendements): 
videz, mis à plat et par fagot de 50 sacs, ficelez et 
apportez aux points de collectes.

• Les bidons d'engrais et d'amendements : même mode 
de préparation que les bidons ou fûts d'EVPP.

Les collectes se font dans les magasins  des distributeurs.  En 2010 il  y avait  107 sites de 
collecte  dans le  département pour  les  Big-bags.  Ce sont  les  mêmes  lieux que ceux de la 
collecte des EVPP. 
Les  collectes  de  Big-bags  ont  eu  lieu  du  13 au  17  juin  ou  du  14 au  18  juin,  selon  les 
distributeurs.

Les modalités  de collecte  sont les mêmes que pour les EVPP. Les emballages vides sont 
regroupés par chaque distributeur dans des sites de regroupement où un transporteur agréé par 
ADIVALOR vient récupérer les déchets. Ceux-ci sont ensuite envoyer à une entreprise de 
recyclage. 
Le taux de collecte de ces déchets est de 20 à 40% en Bretagne selon ADIVALOR. 
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Exemple de Fagot de Bigs-Bag :

Source :  Guide  des  déchets  agricoles  non 
organiques des pyrénées orientales - Chambre 
d’Agriculture Roussillon
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 4.1.3.4) Valorisation :
Les  EVPF  sont  recyclés  en  plusieurs  produits,  par  exemple  les  Big-Bags  à  base  de 
Polypropylène peuvent servir à la fabrication de clayettes, de pots pour l'horticulture, de bacs 
de stockage et de manutention pour les entreprises et les collectivités, d'éléments de chantier 
pour le bâtiment et les travaux publics. Par exemple 5 Big-bags recyclés donnent 2 mètres 
carrés de plaque isolante pour le bâtiment.

 4.1.4) Emballages Vides de Semences et Plants (EVSP):
 4.1.4.1) Définition:
Les sacs de semence sont les conditionnements ayant contenu des semences traitées avec des
produits phytosanitaires, afin d'éviter leur dégradation. Ils sont principalement constitués par 
des sacs en papier.

 4.1.4.2) Quantité:
Je n'ai pas trouvé d'estimation de gisement ayant déjà été réalisé, ou de ratio permettant de 
l'estimer. Il ne m'est donc pas possible d'évaluer les quantités produites dans le département.

 4.1.4.3) Collecte:
Les big-bags de semence et des plants de pommes de terre sont également collectés avec les 
EVPF par la filière ADIVALOR. La filière de récupération a commencé en juillet 2009. Les 
modalités de collecte sont presque les mêmes que les EVPF. Pour les Big-bags « 1 point » : il 
faut les vider, enlever les agrafes, plier en 3, les mettre en fagot de 10 big-bags et les apporter 
aux points de collecte.

Pour les sacs de semence,  les modalités de collecte sont les mêmes que les sacs et boîtes 
d'EVPP (Cf : 4.1.2.3) Collecte).

 4.1.4.4) Valorisation :
Les types de valorisation de ces produits sont les mêmes que ceux des EVPP (Cf :4.1.2.4) 
Valorisation)  et  EVPF(Cf :  4.1.3.4)  Valorisation)  selon  les  déchets.  Donc  ils  sont  soit 
recyclés soit utilisés comme combustible de substitution.
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 4.1.5) Les films de paillage
 4.1.5.1) Définition:
Les films de paillage sont des films minces (< 50 μ m) en polyéthylène 
basse  densité,  transparents,  opaques  ou  noirs.  Ils  sont  utilisés  pour 
couvrir les cultures maraîchères afin de favoriser leur croissance. Le 
taux de souillure de ces films est de 70 %.

 4.1.5.2) Quantité:

Gisement des différents film de paillage dans le Finistère : 
Ratio : Surface Estimation

Paillage noir fin :

0,6 à 0,8 t./ha paillé 
impuretés comprises
donc moyenne à 0,7

1 500ha 1 050 t
Paillage transparent 
fin: 175 ha 122,5 t

P17 et 500 trous : 50 ha  35t
Total : 1735ha 1207,5 tonnes

(Source :Surface bâchées et paillées pour les 4 départements bretons et Gestion des Films Plastiques Agricoles Usagés: « Analyse des 
expériences existantes et des problèmes soulevés », FNCUMA – ADEME, novembre 2004)
Le tonnage estimé sur le département serait de 1207 tonnes de films de paillage produit par 
an. 

 4.1.5.3) Collecte:
Les maraîchers ont des obligations de collecter leurs bâches usagées, suite à la mise en place 
de démarches qualité comme AgriConfiance ou EurepGAP dans la zone légumière et à la 
parution d'un décret du ministère de l'aménagement et de l'environnement.

Ces  collectes  sont  organisées  tous  les  ans  depuis  2004,  elles  sont  payantes  pour  ces 
agriculteurs. 
Tableau récapitulatif des tonnages collectés :

Les  collectes  sont  organisées  par la  Sica  de St-Pôl-de-
Léon, qui contractualise avec ADIVALOR. 
Les producteurs doivent payer  une partie du coût de la 
collecte  et  du  transport  de  ces  plastiques.  Le  coût  de 
rachat  par  les  recycleurs  ne  couvrent  pas  ceux  de 
transport,  puisque ces déchets comportent 40 à 60% de 
souillure.  Cependant  plus  les  quantités  collectées  sont 
élevées, plus les coûts pour les agriculteurs sont bas.

La  période  de  collecte  s’étend  sur  3  semaines  pour 
pouvoir  assurer  un  enlèvement  régulier  et  permettre  à 
tous les maraîchers de se débarrasser de leurs films. 
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Des  films  de  paillage  noir  fin 
utilisés en production de fraises.

Source :http://www.plasticulture.org/
photos/Images/strawberries_plastic.jpg

Années : Tonnages 
approximatifs:

2004 59 T
2005 122T
2006 400 T
2007 750 T
2008 1150 T
2009 1100 T

Source :  Paysan  Breton,  « Recyclage  des 
déchets/Les  bâches  de  paillage  d’abord  -  La 
campagne de collecte s'organise »,  semaine du 10 
au  17  Août  2007  et  Chambre  d'Agriculture 
29 :« Déchets Exogènes Agricoles ».

http://www.plasticulture.org/
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Les films  doivent  être  propres  (minimum de terre,  cailloux…) et  séparés  en deux tas  en 
fonction de leur couleur noire ou transparente pour être ramassés : 

• Polyéthylène (PE) couleur : bâches échalote ou courgette ainsi que les gaines noires 
d’irrigation

• PE transparent : le 500 trous de la pomme de terre et endive.

Les  films  sont  apportés  par  les  agriculteurs  à  des  points  déterminés  par  l'organisateur  en 
amont de la collecte. Ils sont ensuite acheminés vers une usine de recyclage des plastiques. 
Pour la Bretagne c'est AGR à Landemont (49).

On peut voir que cette collecte permet de récolter 1100 tonnes de déchets, on aurait donc 
tendance à dire que presque tout est collecté. Mais il faut prendre en compte le poids de la 
terre et des autres souillures.

 4.1.5.4) Valorisation :
Pour permettre de transformer les films, il faut préalablement les pré-laver, les broyer  afin 
d'éliminer le maximum d'impuretés et de rendre le plastique à une dimension correcte.  Les 
morceaux de film plastique sont ensuite lavés puis séchés. Après extrusion, ils ressortent sous 
forme de granulés pour la production de nouveaux produits. Les films plastiques sont recyclés 
en autres films plastiques, tubes, sacs poubelles …
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 4.2) Les déchets liées à l'activité d'élevage :
 4.2.1) Emballages Vides de Produits d'Hygiènes utilisé en 
Élevage Laitier:
 4.2.1.1) Définition:
Les Emballages  Vides de Produits  d'Hygiènes  utilisés  en Élevage Laitier  (EVPHEL) sont 
aussi  appelés  Produits  d’Hygiène  en  Élevage  Laitier  (PHEL)  ou  encore  emballages  de 
produits lessiviels. Ils ont pu contenir des produits utilisés pour le lavage (détergents acides), 
la  désinfection  du  matériel  de  traite  ou  des 
produits  d'hygiène  de  la  mamelle  (Produits 
alcalins chlorés). 

Les  emballages  de  ces  produits  sont 
majoritairement des bidons plastiques de 10, 20 
ou  60  litres  en  polyéthylène  haute  densité 
(PEHD) et de couleurs variées. Cependant, les 
bidons de 20 litres sont les plus présents.

 4.2.1.2) Quantité:

Gisement d'EVPHEL dans le département du Finistère :
Produit pour Consommation 

par an :
Nombre 
d'emballage :

Ratio Nombre 
d'élevage 
laitier :

Estimation :

La  machine  à 
traire et le tank 
à lait

250 litres 13 bidons de 
20L

1kg/ bidon 
20 litres 2 438

31,694 tonnes

l’hygiène  de  la 
mamelle

120 litres 7  bidons  de 
20L

17,066Tonnes

Total : 370 litres 20 bidons 20  kg 
EVPHEL/
éleveur

48,760 Tonnes

Source :  Adivalor : « Consommation moyenne annuelle PHEL », AGREST
Le gisement  serait  donc  de  48,7  tonnes  produites  par  an  dans  les  élevages  du  Finistère. 
Cependant, les produits de lavages utilisés dans les autres productions que laitières ne sont pas 
pris en compte ici.

 4.2.1.3) Collecte :
Une filière de ramassage et de recyclage de ces produits à été mise en place en avril 2010 par 
la CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière) et ADIVALOR.
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Quelques exemples d'Emballage Vides de Produits 
d'Hygiènes utilisé en production Laitière.

Source : lettre d'information EVPHEL
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Le  coût  de  cette  collecte  et  de  la  valorisation  est  supportée  par  les  industriels  et  les 
agriculteurs  au  travers  d'écotaxes  sur  les  produits  à  l’achat.  Au  final,  l'éleveur  devrait 
débourser moins de 15 € par an et par exploitation selon Adivalor et la Cniel.
Cette filière de recyclage est organisée de façon à ce que chaque acteur ai un rôle. C'est la 
mise  en  œuvre  de  la  responsabilité  partagée  de  tous  les  acteurs.  Les  collectes  seront 
organisées par les distributeurs. C'est eux qui définiront les modalités. Selon les départements, 
les collectes peuvent se faire par le laitier,  par une camionnette dédiée ou par un apport des 
emballages  par  l’éleveur  sur  un  site  déterminé.  Ils  détermineront  aussi  la  fréquence de 
l'organisation de la collecte, elle peut se faire en continu ou de façon ponctuelle.

Les modalités de préparation de produits : 
Il  est  demandé aux éleveurs  de bien rincer  les  bidons usagés.  Cela  permet  de limiter  les 
risques pour les éleveurs et les personnels en charge de la collecte. Pour ceci un procédé à été 
mis en place pour améliorer la qualité des déchets :

 4.2.1.4) Valorisation :
Le premier mode de valorisation est une valorisation de la matière :
Pour  permettre  celui-ci,  plusieurs  étapes  sont  réalisées  préalablement :  vidage,  nettoyage, 
rinçage et un broyage fin. 
Ce dernier permet de rendre le plastique à une dimension correcte pour l’étape suivante qui 
est l'extrusion. Ce procédé de fabrication dit « thermos-mécanique », consiste à compresser le 
matériel et à le contraindre à traverser un moule ayant la forme de la pièce à obtenir. Grâce à  
ce procédé, les déchets sont mis sous forme de granulés, qui sont  ensuite mis sur le marché.

Ils  serviront  à  fabriquer   des  produits  secondaires  (exemples  d'applications  :  palettes, 
mandrins,  tuyaux,  mobiliers  urbains,  écrans  acoustiques,  films,  tubes  et  sacs…). 
L'augmentation du taux de recyclage des emballages doit augmenter au fur et à mesure des 
années suivant la mise en place de la filière. Mais pour le moment certain de ces emballages 
sont juste valorisés comme combustible de substitution dans des fours à cimenterie.
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La Préparation des EVPHEL avant la collecte :

Source : ADIVALOR
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 4.2.2) Les  Déchets  d'Activité  de  Soins  à  Risques 
Infectieux (DASRI):
 4.2.2.1) Définition:
Ce sont des déchets issus du soin d'animaux infectés (gants, compresses, seringues…).  D'une 
manière générale tous les objets souillés qui peuvent présenter des risques infectieux pour 
l’homme ou les animaux. 

Ils sont identifiés en tant que DASRI et sont considérés comme des déchets dangereux. Ils 
sont composés par exemple d'aiguilles d’injection, de seringues, d'ampoules d’injection, de 
lames de bistouri, de lames de rasoir...

Tous les déchets piquants/coupants sont systématiquement classés dans cette catégorie par 
sécurité.  En effet  s'ils  se  retrouvaient  avec  des  déchets  ménagées,  il  y  aurait  des  risques 
importants.

Ces déchets doivent être obligatoirement collectés. La loi fixe les modalités d'entreposage des 
DAS et leur durée : ils doivent être séparés des autres déchets et doivent être collectés dans 
des emballages à usage unique par des prestataires dûment agrées en préfecture. 

 4.2.2.2) Quantité:
Les estimations de gisement sont faites en fonction de la production et de ratios provenant 
d'une étude de l'IFEN. 

• Élevage bovins :

Ration construit Nombre Finistère 2008
Kg par an

Piquants/coupants : 55g/ éleveur/an  2 761 éleveurs 151
Déchets  (voir 
précision étude)

1,1g/bovin/an 467000 bovins 513,7

total 664,7
Source :Étude de l'institue Français de l'environnement (IFEN) : Les déchets de l’agriculture en France, Essai de quantification, 2005 étude  
piloté par ECO-Ouest, AGRESTE, 2003

• Élevage porcins :

Les  élevages  porcins  sont  à  l‘origine  d’une  production  de  déchets  de  soins  vétérinaires 
important  du  fait  de  leurs  caractéristiques  particulières  (élevages  de  taille  importante, 
prophylaxie médicale très importante, matériel à usage unique pour les injections, quantité 
importante de déchets vétérinaires et particulièrement à risques infectieux).
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Ration construit Finistère 2008
g/porcin/an Tonnes/an

Piquants/coupants : 1 4,79
Matériel d'insémination : 14,8 70,88
Total : 15,8 75,66

Source : Étude sur les déchets exogènes de l’agriculture (élevages porcins) réalisée par Verte Armorique en 1995 et AGRESTE

 4.2.2.3) Collecte:
Une  première  façon  de  collecte,  appelée  l’opération  Hermine,  a  été  expérimentée  en 
2002/2003 dans l'Ile-et-Vilaine. Elle a été lancée ensuite sur l’ensemble de la Bretagne au 
printemps 2005. Elle permet désormais à tous les éleveurs de disposer d’un système de tri, de 
collecte et d’élimination des déchets de soins vétérinaires. Auprès de son vétérinaire, l'éleveur 
peut acquérir deux types de containers : 

• Un de 3 ou 10 litres pour les piquants, les coupants, 
• Un de 60 litres pour les flacons, bouteilles, les seringues … 

Les  agriculteurs  trient  les  déchets  de  soins  vétérinaires  sur  le  site  d’élevage,  ils  peuvent 
mélanger  les DASRI et  les  DASNI (les  flacons,  les  cartons,  les gants  de fouille,  sondes, 
seringues etc.) dans le même container. Lorsque celui-ci est plein, l'agriculteur le dépose chez 
son vétérinaire  qui lui  délivre une attestation de prise en charge ou bordereau de suivi (à 
conserver 3 ans).  Les containers  seront ensuite  collectés  par une société  agréée pour être 
éliminés.

Dans  la  filière  porc,  certains  groupements  ou coopératives  proposent  à  leurs  éleveurs  les 
services  d’une  société  de  collecte  spécialisée  qui  réalise  un  enlèvement  porte-à-porte. 
Cependant, les éleveurs peuvent aussi collecter leurs déchets avec l'opération Hermine. Cette 
opération regroupe 1074 éleveurs dans le 29.

 4.2.2.4) Valorisation :
Les déchets d'activités de soins sont généralement incinérés.
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 4.2.3) Déchets de Soins vétérinaires non infectieux:
 4.2.3.1) Définition:
L’origine des déchets de soins non infectieux peut être diverse.  Il  peut s’agir  de produits 
acquis pour la réalisation de soins des animaux d’élevages,  voire d’entretien sanitaire  des 
bâtiments d’élevage. Ils peuvent se présenter sous forme liquide ou solide avec un contenant 
en verre, plastique ou métal.  
Ils sont de différentes natures. Certain peuvent comporter des risques toxiques et d'autres des 
risques chimiques. En voici quelques exemples : 

• Médicaments  non  utilisables  :  périmés,  interdits  d'utilisation,  inutilisables  à  cause 
d’une mauvaise conservation ou que l'on ne peut plus utiliser sur l'exploitation.

• Radios, 
• Réactifs,
• Emballages de médicaments (flacons en verre ou en plastiques, bidons en plastiques et 

en métal et en carton, sacs en papier, blisters en plastique). 
• Emballages de matériel d'insémination (plastiques, cartons)

Il  peut  s'agir  aussi  de  déchets  présentant  un  risque  infectieux  comme  des  seringues  de 
tarissement, des compresses, des essuie-pis, des paillettes d'insémination artificielle, des gants 
en plastique à usage unique …
Au moindre doute sur le risque infectieux d'un DASNI, celui-ci doit être considéré comme un 
DASRI. 

 4.2.3.2) Quantité:
Les  quantités  de  ce  type  de  déchets  produites  diffèrent  selon  les  productions.  Elles  sont 
cependant plus importante en élevage laitier et porcin. Voici les estimations trouvées :

Ratio Nombre de têtes Déchet  de  soins  vétérinaire 
non infectieux (tonnes/an)

Élevage bovin : 400g/bovin/an 467 000 186,8 
Élevage porcin : 130,4 g/porcin/an 4 788 890 624,47
Total : 881,27

Source : étude réalisée par ECO-Ouest et AGRESTE
Le gisement de ces déchets serait donc de 880 tonnes produites par an sur le département.

 4.2.3.3) Collecte :
Ces  déchets  sont  collectés  avec  les  DASRI  à  travers  l'opération  Hermine  (voir  4.2.2.3) 
Collecte). Cependant, cela a un coût très important pour les éleveurs, certains préfèrent donc 
les brûler.
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 4.2.4) Bâches ensilage :
 4.2.4.1) Définition:
Les bâches d'ensilage sont des films de plastiques épais noirs. Elles font partie des Films 
Plastiques Agricoles Usagées. 

Elles sont utilisées pour la conservation du maïs fourrage en élevage laitier et pour le maïs  
grain en production porcine.  Les bâches sont déroulées sous et sur un tas de matière tassée 
afin d'empêcher la putréfaction du maïs (milieu anaérobie). C'est un mode de conditionnement 
des fourrages. 

Elles peuvent être utilisées au moins deux ans : la première année en contact direct avec le 
maïs et la seconde par-dessus une bâche neuve. Dû fait du contact avec le maïs, le taux de 
souillure est élevé, il est compris entre 20 et 40%.

 4.2.4.2) Quantité:
Selon une étude réalisée par la Chambre d'Agriculture de la région Centre et l'ADEME sur les 
déchets exogènes spécifiques des exploitations d'élevage, la production  de bâches d'ensilage 
serait de 11 kg/ha de maïs fourrage par an et 5 à 7 kg/ha d'herbe ensilée par an. Ce qui donne 
pour le Finistère :

Gisement de bâches ensilage dans le Finistère
Ratio  Nombre d'hectare Estimation :

Maïs  fourrage  et 
ensilage

11kg/ha/an 78500 863,5 T/an

Autre fourrage annuel 5 à 7 kg/ha/an
moyenne =6

25000 125 T/an

Total : 17 kg/ha/an 103500 988,5 T/an
Source :  « les  déchets  exogène  spécifique  des  exploitations  d'élevage  dans  la  région  centre »,  CA  de  la  région  Centre  et  l'ADEME, 
AGREST 

Le gisement  serait  de  988,5  Tonnes  par  an  si  les  ratios  était  bon.  Cependant,  il  semble 
important de nuancer cette estimation puisqu'elle ne prend pas en compte les bâches utilisées 
pour le maïs grain en élevage de porc.  Par conséquent, le gisement serait au moins supérieur 
à 1000T. 

De plus, selon une estimation d'ADIVALOR sur tout l'ouest de la France (Pays de la Loire, 
Normandie, Bretagne), le gisement de bâches serait de 10 000 tonnes par an.  Sachant que le 
département du Finistère est le 4éme en terme de production laitière, il devrait y avoir une 
partie assez conséquente de ce gisement.   
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 4.2.4.3) Collecte:
La première collecte de ce type de déchet a eu lieu en 2005. Elle a été organisée par la FD 
Cuma 29.  C'est  une initiative  lancée  avec  les  Cuma qui  s'est  déroulée juste  dans  le  pays 
Bigouden pendant une semaine. Mais au fur et à mesure des années, les coopératives ont pris 
part à la collecte et celle-ci c'est répandu dans tout le département.
La Chambre d'agriculture du 29 est partenaire financier car elle met à disposition de la FD 
Cuma  des  moyens  pour  communiquer,  ainsi  qu'un  financement  pour  l'organisation  de  la 
collecte. Ceci ce fesait par l'intermédiaire d'une convention signée entre les deux parties.

En 2010, la collecte a eu lieu les 28, 29, 30 septembre dans une trentaine de sites, qui sont des  
magasins  de  distributeurs.  Préalablement  à  la  collecte,  les  distributeurs  s'engagent  auprès 
d'ADIVALOR à payer le prix de rassemblement s'il n'y a pas plus de 5 tonnes par sites. 

Lors de la collecte, les agriculteurs emmènent leurs bâches pliées, secouées et ficelées. Elles 
sont ensuite ramassées par un transporteur qui les achemine à une usine de recyclage.  Ce 
transport est financé par ADIVALOR et par le prix de rachat des bâches par l'usine.

En 2010,  76,2   Tonnes ont été collectées sur le département ce qui représenterait moins de 
10% de la quantité produite par an. 

 4.2.4.4) Valorisation :
Les bâches agricoles usagées peuvent être valorisées grâce au recyclage. Les procédés sont les 
mêmes que pour les films de paillage. Au final 100Kg de bâches plastiques recyclées donnera 
650 sacs poubelle de 100L.

 4.2.5) Les films d'enrubannage :
 4.2.5.1) Définition:
Les  films  d'enrubannage  sont  des  films  étirables  fins  (25  μ  m).  Ils  sont  utilisés  pour 
enrubanner les fourrages, qui est un mode de conditionnement pour une conservation dite par 
voie humide. Pour l’enrubannage, un matériel spécifique est utilisé : il déroule, étire et colle 
un  film  plastique  autour  du  fourrage  afin  de  créer  un  milieu  anaérobie  au  sein  du 
conditionnement (il existe 2 types de films d’enrubannage : le 500 et le 750 mm de large).

Ces films plastiques ont donc une face collante,  qui est problématique après utilisation du 
film, puisqu'elle garde le foin collé. Cela entraine un taux de souillure  compris entre 20 et 40 
%.
On peut noter que ces films se trouvent principalement en zone d'élevage, notamment laitière 
puisque le fourrage est très utilisé pour l'alimentation de ces animaux. Ils font parti  de la 
catégorie FPAU.
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 4.2.5.2) Quantité:
La production serait comprise entre 15 et 21 kg par ha d'herbe enrubannée. Mais n'ayant pas 
trouvé le nombre d'hectares de cette pratique dans le Finistère, il n'a pas été possible de faire 
une estimation de gisement. Cependant, le gisement est estimé à 4 000 tonnes dans l'Ouest de 
la France, ce qui représenterait donc  approximativement 100 tonnes pour le Finistère

 4.2.5.3) Collecte :
En 2010, la collecte de ces déchets a permis de récolter 26,4 Tonnes

 4.2.5.4) Valorisation :
Les films d'enrubannage sont valorisés de la même façon que les bâches d'ensilage.

 4.2.6) Ficelles et filets d’enrubannage:
 4.2.6.1) Définition:
Les ficelles et filets d'enrubannage sont des liens permettant la réalisation de bottes de foin ou 
paille. Trois types de ficelles existent : la plus fine pour les balles rondes, la moyenne pour les 
bottes  de  moyenne  densité  et  enfin  de  la  plus  grosse  section  pour  les  balles  carrées. 
Actuellement, un système de filet (plastique) se développe pour les balles rondes. 

Une fois la botte réalisée un filet perforé de la largeur de celle-ci (1.2 m) s’enroule autour 
pendant 1.5 tour minimum. 

Ensuite,  il  est  coupé et  s’accroche au fourrage et  à  la  couche inférieure.  La majorité  des 
ficelles et filets est synthétique avec des couleurs diverses.
Les  petites  bottes  dites  de moyennes  densités  (poids moyen  de 15 à  20 kg) peuvent  être 
attachées grâce à des ficelles en sisal ou synthétique de couleur bleue qui sont biodégradables. 

 4.2.6.2) Quantité:

Estimation du gisement de Ficelles et filets d’enrubannage dans le Finistère :
Ratio: kg/ha de foin, 

de paille ou 
d'enrubannage

Culture paille (en 2008) Ficelles et 
filets (t/an) :

Estimation minimum 2 Blé  tendre  :  55  000  ha, 
Orge  et  escourgeon  :  21 
000ha, Triticale : 11000ha
Total :87 000ha

174
Estimation maximum 5 435
Estimation moyenne : 3,5 304

Source : « étude sur les Déchets exogène spécifique des exploitation agricoles » réaliser par la chambre d'agriculture de la région centre et  
l'ADEME , AGRESTE - DRAAF Bretagne - Statistique agricole annuelle SAA.

En moyenne la production de ces déchets dans le département serait de 304 tonnes par an.
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 4.2.6.3) Collecte:
Il n'y a pas de collecte organisée pour le moment. Deux ont été organisées en 2005 et 2006 
par la FD Cuma 29. Ces déchets contiennent beaucoup de paille, ils ont donc été refusé à 
l'usine de recyclage car il était impossible de valoriser la matière. Cela a engendré un coût très 
important, l'opération n'a donc jamais été reconduite dans le département.

Cependant, il est possible que de nouvelles collectes soit organisées puisque la société leader 
du marché français de la ficelle construit une usine pour recycler ces déchets en de nouvelles 
ficelles et filets.
  
En attendant la prochaine collecte il est conseillé de :

• Ne pas les mélanger avec d'autres plastiques,
• Les stocker dans des big-bags ou des sacs à l'abri,

Ils peuvent être apportés en tant qu’incinérrables dans les déchetteries par petites quantités.

 4.2.6.4) Valorisation :
Aucune valorisation générale n'est proposée pour l'instant dans le Finistère. 
Il serait cependant possible de les valoriser par voix énergétique,  à travers la récupération 
d'énergie dégagée par le brûlage de ces déchets. 
En les recyclant, le procédé devrait être un peu similaire à ceux des autres plastiques. Les 
ficelles et filets pourraient être transformés en tube, en fibre de polypropylène utiliser pour 
améliorer  les  propriétés  mécaniques  (résistance)  du  béton,  ou  réutilisées  en  sous-couche 
routière.
Une valorisation sur exploitation est aussi possible pour les ficelles comme solidifiant dans les 
bétons.
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 4.3) Les déchets liés à l'entretien du matériel :

 4.3.1) Pneumatiques:
 4.3.1.1) Définition:
Ces déchets sont des pneus usagés utilisés pour maintenir les bâches sur 
les tas de maïs. Ils sont issus de récupération dans les garages ou chez 
les  particuliers.  Cependant,  aujourd'hui  ces  deux  derniers  ont  des 
solutions  pour  s'en  débarrasser.  Mais  le  stock  présent  dans  les 
exploitations agricoles est très important. 

 4.3.1.2) Quantité:

Estimation pneumatiques utilisé sur les tas de maïs dans le finistère :
Ratio : Nombre d'exploitation laitière 

:
Total de pneus présents sur 

les tas de maïs
300 pneus usagés par silo 2 438 731 400

Il me semble que le ratio de 300 pneus par silo est très important. Cependant, cette estimation 
ne prend pas en compte les pneus présents sur les tas de maïs grain. De plus je n'ai compté 
qu'un tas par exploitation alors qu'ils y en a parfois plusieurs. Mais toutes les exploitations 
n'utilisent  pas  des  pneus  pour  mettre  sur  les  tas  de  maïs.  Cette  estimation  est  donc  très 
approximative.

 4.3.1.3) Collecte:
Des collecteurs spécialisés ont en charge le retraitement de ces déchets, mais le coût est très 
important, de 220 à 170 euros la tonne selon les quantités.  

 4.3.1.4) Valorisation :
Un des débouchés pour le recyclage des pneus usagés est la transformation en poudrettes de 
caoutchouc. Celles-ci sont utilisées ensuite pour la fabrication de roulettes pour les poubelles 
ou tondeuses, la réalisation de sols sportifs, de sols pour enfants ou bien intégrées dans les 
revêtements routiers. 
Une autre  voie de valorisation  est  assurée dans les  fours des cimenteries  :  1kg de pneus 
fournit autant d'énergie qu'1kg de charbon.
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 4.3.2) Huile usagée:
 4.3.2.1) Définition:
On trouve sur les exploitations deux catégories d'huiles usagées : les huiles noires et les huiles 
claires. Les huiles noires usagées sont issues de la vidange des moteurs ainsi que des systèmes 
de  freinage  et  de  direction  assistée.  Les  huiles  claires  usagées  sont  issues  des  circuits 
hydrauliques.
Les  huiles  usagées  contiennent  des  contaminants  tels  que  des  métaux  lourds  (plomb, 
cadmium), des suies, du chlore … En cas de brûlage, l'huile dégage des substances toxiques 
(notamment du plomb) pour la santé et pour l'environnement (un litre d'huile peut contaminer 
deux millions de litres d'eau). Les huiles sont également cancérigènes par contact cutané.

 4.3.2.2) Gisement :
Je n'ai pas trouvé de ratio permettant d'estimer la quantité.

 4.3.2.3) Collecte: 
Les détenteurs doivent remettre leurs huiles à un éliminateur agréé ou un ramasseur agréé. 
Ceux-ci sont désignés par l’État. Dans le Finistère ce sont les sociétés Chimirec et Rolland 
environnement qui sont chargé de ce ramassage. 

Pour être reprise, les huiles ne doivent être mélangées ni avec d'autres produits ni entre elle. Il  
faut  séparer  les  huiles  noirs  et  les  huiles  claires.  Le  collecteur  a  obligation  de  collecter 
gratuitement dans un délai maximum de 15 jours toutes quantités supérieures à 600 litres et de 
les acheminer vers un centre d'élimination agréé. Suite à ce ramassage, un bon d’enlèvement 
doit être remis à l’agriculteur (BSD). 
Notons que les 600 litres ne sont pas faciles à atteindre pour les agriculteurs, ainsi certains se 
regroupent pour atteindre ce quota.
Attention  toutefois,  cette  prestation  d'enlèvement  est  gratuite  uniquement  pour  les  huiles 
usagées qui ne sont pas mélangées à d'autres déchets liquides (eau, solvants, hydrocarbures, 
huiles solubles, huiles de friture, pyralène et autres produits contenant des PCB...). Dans le 
cas contraire une contribution financière est demandée.

Ce dispositif de collecte est soutenu par la contribution financière des fabricants d'huiles.

 4.3.2.4) Valorisation :
Les huiles noires, fortement dégradées et contaminées doivent être re-raffinées par un procédé 
complexe associant en général  plusieurs étapes de distillation et  un traitement  de finition, 
alors que dans le cas des huiles claires, un simple traitement physique peut être suffisant.

Les deux modes de traitement sont la régénération et  l'incinération.  Cette dernière semble 
réservée aux huiles noires. Pourtant, beaucoup de ces dernières servent à fabriquer des huiles 
de deuxième génération. Notons que 3 litres d'huile usagée peut donner 2 litres d'huile neuve.

Marchadour Vincent 29



Étude sur la gestion des déchets exogènes agricoles

 4.3.3) Les piles, batteries :
 4.3.3.1) Définition :
Diverses  piles  alimentant  du  matériel  électrique  portatif,  des  clôtures  électriques  sont 
présentes  sur  les  exploitations.  Les  batteries  sont  surtout  utilisées  pour  des  matériaux  à 
moteurs : tracteurs, voitures d'exploitation, …

 4.3.3.2) Gisement :
Les batteries,  piles  et  accumulateurs  représenterait  1 à 3 batteries  par an,  par exploitation 
selon une « étude sur les Déchets exogènes spécifiques des exploitations agricoles » réalisée 
par la chambre d'agriculture de la région centre et l'ADEME. Si l'on s'appuie sur ces chiffres, 
la moyenne de déchet type batteries, piles par exploitation serait donc de 1,5 par an.
Selon  les statistiques agricoles annuelles, il y avait 8621 exploitations en 2007 dans le 
Finistère.
La production annuelle de ce déchet serait donc d'environ 12 930 batteries et piles dans le 
département.

 4.3.3.3) Collecte :
Depuis le 1er janvier 2000, tous les points de vente commercialisant des piles, doivent mettre 
à disposition un caisson de récupération des piles usagées en zinc-manganèse ainsi que des 
grosses piles utilisées en agriculture (clôture). Notons que les batteries sont reprises à l'achat 
d'une neuve. Généralement, ces déchets sont également accepté en déchetterie.

 4.3.3.4) Valorisation :
Tous les constituants de ce déchet ne sont pas recyclés. Mais seulement les composants en 
polypropylène, acier, cuivre, manganèse et zinc, qui seront ensuite utilisés dans les peintures 
anti-corrosion, ainsi que le mercure et le cadmium.
Dans le cas d’une pile de clôture électrique, qui pèse 4 kg et vaut 19 €, le coût du recyclage 
intégré dans le prix d'achat équivaut à 1 €.
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 4.4) Autres déchets :

 4.4.1) Le bois:
 4.4.1.1) Définition:
Le bois est présent sur toutes les exploitations agricoles. On différencie tout de même deux 
sortes de bois : 

• Le bois qui n’a jamais subi de traitement (au pinceau ou dans des bains), 
• Le bois traité (peinture pour l’esthétique, produits de conservation…).

Généralement, le bois le plus présent sur les exploitations se trouvent sous forme de palettes. 
L'exploitant  agricole  en  reçoit  lors  de  commandes  d’engrais,  de  matériaux  du  bâtiment, 
d’aliments.

 4.4.1.2) Collecte:
Il n'y a pas de collecte organisée pour ce déchet. Le bois est souvent déposé en déchetterie ou 
valorisé sur les exploitations. 
Pour  le  bois  traité  une  demande  à  la  déchetterie  est  possible,  sinon  il  faut  contacter  un 
collecteur de déchets industriels spéciaux (DIS).

 4.4.1.3) Valorisation :
Certaines palettes sont consignées et doivent être rapportées. Elles peuvent aussi trouver une 
nouvelle utilité comme plancher pour le stockage des bottes de foin et de paille. Le bois non 
traité se valorise facilement souvent à travers le bois de chauffage. 
Il est également possible de réaliser du compost avec d’autres déchets pour la fertilisation ou 
l’amendement des sols.

Pour les branchages qui reste après découpe des arbres servant pour du bois de chauffage par 
exemple, il est possible de les valoriser en les broyant pour en faire des plaquettes afin de s'en 
servir comme bois de chauffe, amendement sur les terrains, isolant pour les maisons.
Il est aussi possible d'entasser les branchages dans un bout de champs, cela crée des réservoirs 
de biodiversité.
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 4.4.2) Les emballages en papier et carton (Sacs d'aliments 
et autres emballages) :
 4.4.2.1) Définition:

De nombreux emballages sont utilisés en agriculture comme des sacs ayant contenue des 
aliments ou des compléments nutritionnels. Ceux-ci sont le plus souvent en papier, avec une 
couche plastique à l'intérieur. La contenance peut être de 5, 10, 25, 35 ou 50 kgs (ce type de 
papier peut être assimilable à du carton).
Les cartons proviennent généralement d’emballages ou de sur-emballages de pièces, 
produits…

Si ces emballages sont souillés, ils peuvent changer de classification au niveau réglementaire 
et devenir des déchets dangereux en fonction des produits avec lesquels ils sont entrés en 
contact.

 4.4.2.2) Quantité:

Estimation du gisement de sacs d'aliments et autres emballages dans le Finistère :
Ratio : Nombre d'exploitation 

:
Total (en tonnes) 

:
Estimation minimum 30kg par an par exploitation 8 621 258,63
Estimation maximum 70kg par an par exploitation 603,37
Estimation moyenne 430

Source : Étude sur les Déchets exogène spécifique des exploitation agricoles réaliser par la chambre d'agriculture de la région centre et  
l'Ademe , AGRESTE - Recensements agricoles et Enquête structure 2007.

Suite à ce tableau, on peut dire que la production moyenne d'emballage papier et carton dans 
le Finistère est de 430 tonnes par an.

 4.4.2.3) Collecte :
Si la collectivité les accepte, ces déchets peuvent rejoindre le circuit des ordures ménagères 
(tri sélectif en priorité s'il est mis en place, bornes d'apport volontaire, déchetteries …). Ils 
sont  généralement  acceptés  en  déchetterie  pour  de  petites  quantités,  mais  seront 
majoritairement collectés avec le « tout-venant » (non recyclé). Il n'y a donc pas de solution 
proposer spécialement pour le secteur agricole.
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 4.5)  Bilan de la gestion de tous les déchets:
On a pu voir dans cette partie, différentes estimations de gisements, qui sont représentées ci-
dessous, toutes ensemble, afin de préciser les déchets les plus présents dans le département :

Notons que les pneus usagés ne 
sont pas représentés ici, puisqu'ils 
ne font pas parti d'une production 
annuelle.  Ils  sont   valorisés  par 
leurs  utilisations  sur  les  tas  de 
maïs. 
On  voit  clairement  dans  ce 
diagramme que le type de déchet 
le  plus  important  en  poids  sont 
les  EVPF  avec  13  601  Tonnes. 
Cependant,  cette  estimation 
semble  erronée  probablement  à 
cause d'un mauvais ratio.
Ensuite  viennent  les  films  de 
paillage,  les bâches ensilage,  les 
DASRI,  qui  sont  les  plus 

importants  en   poids.  Pour  presque  tous  les  déchets,  il  y  a  aujourd'hui  des  solutions  de 
collecte, cependant les quantités produites ne correspondent pas aux quantités collectées.
Le tonnage totale sans les pneus, ni les EVPF sur le département représente environ 5 000 T. 
Ceci  représente  un  tonnage  important,  notamment  puisque  beaucoup  de  ces  déchets  sont 
brûlés.  Cela  peut  avoir  un  fort  impact  négatif  sur  l'environnement  et  pour  la  santé  des 
agriculteurs.

Finalement, pour organiser des collectes, des solutions de ramassage cohérentes, il faudrait 
qu'elles soient ciblés en fonction des productions. Par exemple pour la collecte des EVPHEL, 
qu'il y ait plus de sites de collecte dans  les secteurs laitier.
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 5)Enquête sur la gestion des déchets :
 5.1) Objectif de l'enquête :

J'ai  choisi  de  faire  une  enquête  parce  que  cet  outil  me  semblait  le  plus  approprié  pour 
différentes raisons. Elle permet de :

• Faire un inventaire des déchets pour lesquels il n’y a pas de solution (voir partie 2 : 
État des lieux de la gestion des déchets)

• Recueillir la volonté des agriculteurs en matière de gestion de déchets (voir partie 1 de 
l'enquête : Attentes des agriculteurs en matière de gestion des déchets)

• Créer un échange avec les agriculteurs sur les déchets

Avec ce questionnaire je recherchais à :

• Faire un état des lieux de la gestion des déchets des agriculteurs : avoir des données 
qui relatent ce que les agriculteurs font de leurs déchets,

• Évaluer  la  communication  faite  sur  la  gestion  des  déchets  (collecte)  dans  les 
exploitations agricoles, c'est à dire voir si les agriculteurs estiment être assez informé 
des collectes qui sont organisées,

• Évaluer  la  connaissance  des  collectes  de  la  part  des  agriculteurs :  les  agriculteurs 
savent-ils qu'il y a des collectes d'organisées et pour quels déchets, ainsi que les modes 
de préparation de ceux-ci,

• Connaître les attentes des agriculteurs en matière de gestion des déchets, j’entends par 
là : comment ils pensent que les collectes devraient être organisées, quelles sont les 
modalités de réussite selon eux.

 5.2) Réalisation de l'enquête :
Cette enquête a été réalisée de différentes manières pour toucher le plus d'agriculteurs. J'ai 
tout  d'abord  commencé  à  interroger  les  agriculteurs  lors  de  démonstrations  de  matériel 
agricole de désherbage mécanique (bineuse, houe rotative) faites par la FD CUMA 29. J'ai 
aussi profité du passage d'agriculteurs au sein de cette structure pour les interroger. 

Pour augmenter le nombre de questionnaire et diminuer le temps qu'il me prenait de faire un 
questionnaire en face en face, j'ai décider de l'envoyer aux agriculteurs par internet, grâce à la 
mailing liste de la Fd Cuma. 
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Cette enquête a donc touché différents types d'agriculteurs : le premier était plutôt sensibilisé 
à la protection de l'environnement (le matériel de désherbage mécanique à pour objectif de 
réduire  l'utilisation  de  produits  phytosanitaire),  le  second  est  principalement  composé  de 
Cumiste, des personnels ayant une sensibilité à la coopération, au travail en commun et donc 
au  respect  des  autres.  Ces  agriculteurs  sont  aussi  en  relation  directe  avec  la  FD Cuma, 
structure organisatrice et relayeuse d'informations sur les collectes de déchets.

 5.3) Résultats de l'enquête :
Cette  enquête  a  permis  d'interroger  51 personnes  sur  une  population  de  8621 exploitants 
agricoles, ce qui représente 0,59% de  la population enquêtée. Ceci est très faible, les résultats 
ne seront donc pas très représentatifs de cette population.

 5.3.1) Attentes des agriculteurs en matière de gestion des 
déchets :

 5.3.1.1) Question 1 :
On voit clairement sur ce diagramme que 
les  agriculteurs  sont  demandeurs  de 
solutions pour leurs déchets. Avec les ¾ 
des  agriculteurs  interrogés  qui  ont 
répondu oui à cette question.

Suite  à  cette  question,  j'ai  cherché  à 
préciser de quels déchets ils souhaitaient 
se débarrasser.

 5.3.1.2) Question 2:
Seul les personnes ayant répondu oui à la question 1 ont répondu à cette question, afin de 
ciblé les déchets posant problème.  Ce qui représente 39 personnes sur les 51 interrogées.
Les personnes questionnées, pouvaient répondre plusieurs fois dans cette question c'est pour 
cela que le pourcentage total est supérieur à 100% .
Le  diagramme  ci-dessous  nous  permet  de  voir  d'un  coup  d’œil  pour  quels  déchets  les 
agriculteurs sont le plus demandeurs  de solutions.  Les déchets dont le pourcentage est  en 
rouge sont ceux pour lesquels il y a des collectes nationales organisées par ADIVALOR, ceux 
en  bleu sont les déchets ramassés par le biais de l'opération Hermine. Les pourcentages en 
vert représentent les déchets qui sont généralement  acceptés en déchetterie, sous certaines 
conditions, de quantité notamment.

De  manière  générale,  on  observe  que  les  déchets  dont  des  solutions  existent  pour  s'en 
débarrasser, sont ceux pour lesquels il y a le moins de demande de solution, ce qui paraît 
logique. Cependant,  il  nous faudra voir plus tard si ces tendances sont confirmées par les 
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questions  sur  la  gestion  des  déchets  des  agriculteurs,  à  savoir  si  les  agriculteurs  se 
débarrassent correctement de leurs déchets.

Les  ficelles  sont  le  type  de  déchet  le  plus  cité  avec  43,6%,  viennent  ensuite  les  filets  
d'enrubannage et les huiles usagées tout deux à 41%, puis les troisième les plus mentionné 
sont  les  Bigs-bag,  les  pneus usagés,  les  gants  de fouilles  et  matériel  d’insémination  avec 
38,5%.  Le quatrième déchet sont les néons avec 33,33%. Ensuite, il y a les sacs d'engrais et 
de semence, bidons de lessiviels et bâches cités à 28,2%.  En sixième position, ce sont les 
déchets  plastiques  avec  25,6%,  puis  les  DASRI et  batteries,  piles  qui  sont  à  20,5%. Les 
déchets les moins mentionnés sont les cartons 17,9%,  les  PPNU 15,3%,  EVPP 12,8% et 
autres ordures 7,7%.

 5.3.1.3) Question 3 :
Dans  la  question  3,  qui  fait  suite  à  la  réponse  « non » 
(23,53% des 51 personnes interrogées) de la question 1, je 
souhaitais  savoir  pourquoi  les  agriculteurs  n'aimeraient 
pas  avoir  plus  de  solutions  pour  se  débarrasser  des 
déchets.
A  cette  question  les  agriculteurs  ont  répondu 
majoritairement  qu'il  y  avait  déjà  assez  de  solutions 
(91,67%) et  une  personne  représentée  par  le  8,33% de 
réponse  autre,  a  répondu  « il  ne  faudrait  pas  plus  de  
solutions, mais des solutions efficaces ».
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 5.3.1.4) Question 4:

Cette question avait pour but de rechercher la représentation que les agriculteurs ont d'une 
bonne gestion des déchets. 

On  observe  que  ce  qui  ressort  
c'est  que  la  valorisation  est 
importante  pour  eux.  Leurs 
réponses sont de 60,78% pour les 
collectes  et  de  33,33%  pour  un 
nouvel  usage.  Ceux-ci  sont  deux 
moyens  permettant  une 
valorisation :  le  premier  avec  le 
recyclage,  ou  la  récupération 
d'énergie  dûe  au  brûlage,  et  le 
second  avec  la  nouvelle  vie  du 
déchet qui peut s'apparenter  à du 
recyclage. 

On pourrait dire que les déchetteries sont aussi un mode de valorisation, mais elles n'ont pas 
été conçues pour recevoir les déchets d'activités agricoles. Elles ne sont donc pas tout à fait un 
outil de bonne gestion pour les agriculteurs.

Pour confirmer la volonté de valorisation de déchets de la part des agriculteurs, j'ai voulu 
savoir  ce qu'une bonne gestion des  déchets  leurs  permettaient,  c'est  l'objet  de la  question 
suivante.

 5.3.1.5) Question 5:
Dans cette question, il était demander aux agriculteurs ce 
que permettaient  principalement  une bonne gestion des 
déchets.

On voit  qu'une bonne gestion des déchets est  liée  à la 
préservation  de  l'environnement  (39%)  pour  les 
agriculteurs  interrogés.  Vient  en  deuxième  de  se 
débarrasser  des  déchets  d'exploitation  (29%),  puis  le 
respect de la réglementation (23,5%), les bordereaux de 
bonne gestion des déchets ne sont pas une chose que les 
agriculteurs  interrogés  entendent  principalement  par 
bonne  gestion  des  déchets.  On  peut  donc  émettre 
l’hypothèse que ceux-ci ne sont pas reconnus.
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Remarque de terrain : quand les agriculteurs répondait qu'une bonne gestion des déchets leur 
permettaient de préserver l'environnement, cela était parfois lié à l'amélioration de l'image de 
l'agriculture.

 5.3.1.6) Question 6 :

Dans  cette  question  je  cherchais  à  savoir  ce  que  les 
agriculteurs  pensaient  du  nombre  de  collectes 
organisées. On peut voir sur le diagramme ci-contre que 
58,8%  des  personnes  questionnées  pensent  que  les 
collectes  ne  sont  pas  assez  souvent  organisées, 
contrairement  à  41,2%  qui  considèrent  qu'elles  se 
passent suffisamment souvent.

 5.3.2) État des lieux de la gestion des déchets :
Dans cette  partie  les  questions  portaient  sur le  moyen  utilisé  par  les  agriculteurs  pour  se 
débarrasser de chaque déchet. 

 5.3.2.1) Ficelles et filets :
La ficelle est la réponse la plus citée dans la question 2 avec 43,59%, les filets d'enrubannage 
ne sont pas loin derrière avec 41,03%. Pour ces deux produits utilisés pour lier les bottes de 
pailles et de foin, il y a donc une forte demande de solutions pour s'en débarrasser, puisque 
actuellement il n'y en aurait pas (Cf : 3.2.3 et 3.2.4). 

Pour confirmer cela, il nous faut voir ce que 
les agriculteurs ont répondu à la question 10 : 
« Que  faites-vous  de  vos  ficelles  et  filets 
d'enrubannage » (Cf : Diagramme ci-contre). 

On peut observer ici que plus de la moitié des 
agriculteurs  ont  répondu  qu'il  brûlaient  ces 
déchets.  Cela  confirme  l’hypothèse  d'un 
manque  de  solutions  pour  la  gestion  de  ces 
plastiques.
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 5.3.2.2) Huiles Usagées :
Dans la question 2, les huiles usagées ont été 
citées  autant  de  fois  que  les  filets 
d'enrubannage  avec  41,03%.  Les  agriculteurs 
aimeraient  avoir  plus  de  solutions  pour  se 
débarrasser de ce déchet.

On remarque sur le diagramme des réponses à 
la question 12 :« Que faites-vous de vos huiles 
usagées ? », que près de 40% des agriculteurs 
utilisent  une  collecte  spécifique  pour  faire 
recycler  ces  déchets.  Notons  que  pour  faire 
cette enquête je me suis beaucoup appuyé sur 
des  agriculteurs  de  Cuma  et  souvent  dans 
celles-ci, des collectes sont mises en place par 
les adhérents, qui regroupent leurs huiles grâce à la mise en place de cuve de stockage (par la 
FRCUMA de Bretagne). Cela c'est confirmé lorsque je fesais des enquêtes sur le terrain. Les 
Cumistes  me  signalait  souvent  qu'ils  regroupaient  leurs  huiles  ensemble  pour  les  faire 
collecter.

On peut voir aussi sur ce diagramme que beaucoup d'agriculteurs utilisent leurs huiles pour le 
graissage du matériel (15,69%). Mais il me semble important de nuancer ce chiffre car j'ai pu 
remarquer lors des discutions liées à l'enquête, que beaucoup me répondais qu'ils valorisaient 
seulement une petite  partie  des huiles par ce mode,  mais le reste était  souvent brûlée.  Le 
nombre de réponse au niveau du brûlage (11,76%) serait donc en réalité supérieure à ce qui 
est présenté ici. 
Selon les remarques  que j'ai  eu sur le  terrain,  si  la  question posé était  « Que faites-vous 
principalement (en quantité) de vos huiles usagées ? », le diagramme de réponse aurai plutôt 
correspondu à cela : 

Dans ce cas on voit que la deuxième utilisation des 
huiles  usagées  est  le  brûlage,  chose  interdite  et 
dangereuse pour la santé des agriculteurs. Alors que 
plus  de  la  moitié  des  agriculteurs  participe  au 
recyclage de leurs huiles en les fesant collecter ou en 
les envoyant à la déchetterie. 
On peut se demander si les agriculteurs qui brûlent ces 
huiles  connaissent  les  solutions  de  collecte  (Cf : 
3.3.3.3)  Collecte),  ou  si  ces  solutions  ne  sont  pas 
adaptées au public et qu'il est plus simple pour eux de 
brûler ces déchets
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 5.3.2.3) EVPF
Dans la question 2 les bigs-bag sont les déchets dans les troisième plus cités avec 38,5%,  les 
sacs d'engrais et de semence sont plus loin derrière puisqu’ils ont été mentionnés que par 
28,2% des agriculteurs interrogés.

Dans  cette  question  9,  il  était  demandé  aux 
agriculteurs ce qu'ils fesaient des Bigs-bag d'engrais et 
des sacs de semences. La majorité les brûles (41,18%) 
et  les  collectes  (39,22%),  le  reste  est  déposé  en 
déchetterie. 

Pour  les  Bigs-bag,  depuis  2009  il  y  a  des  collectes 
d'organisées tous les ans, en lien avec Adivalor et les 
distributeurs  (cf :  3.1.3).  Les  agriculteurs  n'en  ont 
probablement pas connaissance, puisqu'ils ont répondu 
vouloir plus de solutions pour ces déchets. 
Ou  alors,  cette  collecte  n'est  pas  organisée  assez 
souvent. Pour vérifier ces hypothèses regardons ce que 
les agriculteurs interrogés ont répondu à la question 9. 
60% des personnes ayant répondu qu'ils souhaitaient plus de solutions pour se débarrasser des 
Bigs-bag les brûle et 63% pour les sacs d'engrais et de semences. Ce qui signifie donc qu'ils 
ne sont probablement pas assez informés de la collecte ou qu'elle ne leur convient pas. 

 5.3.2.4) DASNI :

De nombreux agriculteurs ont répondu qu'ils aimeraient bien avoir plus de solutions pour se 
débarrasser des gants de fouilles, matériels d'insémination (38,5%) à la question 2. Regardons 
ce qu'ils en font, cela leur à été demandé dans la question ci-dessous.

Afin d'obtenir une vision plus précise j'ai enlevé les personnes n'ayant pas ce type de déchets. 
On  voit  dans  ce  diagramme  que  le  taux  de  déchets 
brûlés  est  plus  important  67,4%,  le  deuxième  moyen 
utiliser  pour  se  débarrasser  de  ces  déchets  sont  les 
ordures ménagères 21%.
Ensuite  viennent  les  collectes  presque 7%,  ce  qui  ne 
représentent pas beaucoup de volume.

Pourtant, des solutions de collecte sont mises en œuvre 
pour ces déchets, mais elles ne sont pas utilisées par les 
agriculteurs. Peut être parce qu’ils ne savent pas qu'elles 
existent ou parce qu'elles sont trop coûteuses. 
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 5.3.2.5) Pneus usagés :

Dans  la  question  2,  38,46% des  agriculteurs  ont  répondu  qu'ils  aimeraient  avoir  plus  de 
solutions pour se débarrasser des pneus usagées. 
On peut  essayer  de voir  comment  ils  valorisent 
ces déchets, c'est ce qui leur a été demandé dans 
la question 11 (voir ci-contre). 

On  observe  dans  celle-ci  qu'ils  sont  beaucoup 
utilisés sur les tas de maïs 56,86%, ou repris par 
les garages 25,49%.

Lors  des  discussions  qui  faisaient  suite  à  cette 
question, le problème abordé par les agriculteurs 
est  qu'ils  n'ont pas besoin de se débarrasser des 
pneus sur le tas de maïs ou que s'ils le souhaitaient 
cela leur coûteraient très cher (Cf : 3.3.2.4).

 5.3.2.6) Les EVPP :
Dans le diagramme ci-contre on voit clairement que 
les  agriculteurs  profitent  très  majoritairement  des 
collectes pour se débarrasser des Emballages Vides de 
Produits Phytosanitaires puisqu'ils sont 94% à avoir 
répondu qu'ils s'en débarrassaient par ce biais. 
De plus ce nombre est  erroné,  car dans le  total  les 
réponses  des  agriculteurs  n'ayant  pas  d'EVPP  sont 
prises en compte, voir le 3,92% de Pas. 

Le taux de collecte atteindrai presque les 100%, cette 
collecte est une réussite, cela est probablement dû à sa 
durée dans le temps. En effet elle se fait depuis 2002, 
les agriculteurs ont donc pris l'habitude d'y participer. 

Cependant, d'après le diagramme il resterai des personnes qui ne participeraient pas. On peut 
ici  se  demander  si  cela  est  dû  à  un  problème de  communication  (pas  au  courant)  ou  de 
modalité de collecte, elle ne dure qu'une semaine par an.
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 5.3.2.7) PPNU :

Dans cette question on voit, qu'une fois de plus les collectes sont beaucoup utilisées par les 
agriculteurs  pour  se  débarrasser  des  produits 
phytosanitaires non utilisable 92,5%. 

Cependant, il  y a un petit  nombre d'agriculteurs 
qui ne profitent pas de ces collectes et qui brûlent 
ou  mettent  dans  les  ordures  ménagères  ces 
déchets dangereux.

Le  diagramme  ci-contre  représente  les  résultats 
obtenu à cette réponse après réajustement, en effet 
nous  avons  enlevés  les  réponses  des  personnes 
interrogées n'ayant pas ce déchet. 
Car tous les agriculteurs n'ont pas forcement  de 
PPNU, cela peut être liée à deux facteurs :

• Pas d'utilisation des produits phytosanitaires
• Bonne  gestion  des  produits  phytosanitaires  (utilisation  avant  interdiction,  date  de 

péremption ...).

 5.3.2.8) DASRI :
Dans cette question 2, pour ces déchets il y avais très peu de demande de solution, avec la 
question 13  je recherchais à voir ce que deviennent les déchets d'activités de Soins à Risques 
Infectieux après utilisation.
 
Si on ne prend en compte que les 44 personnes interrogées qui ont ce type de déchets cela  

nous donne les chiffres rechercher en posant cette 
question.
Le  taux  de  collecte  de  ces  déchets  est  donc  très 
important 84%, cependant tous les agriculteurs ne 
participent pas à celle-ci. 

Quand  je  les  interrogeai  les  personnes  stockant 
ceux-ci ne savait pas qu'il y avait une collecte pour 
ces déchets. Cette collecte est payante (cf : 3.2.2. ), 
c'est  peut-être  ce  qui  freine  les  agriculteurs  qui 
brûlent (2,2%) et  ceux qui emmènent ces déchets 
en déchetterie (6,8%).
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 5.3.2.9) Autres déchets :
Dans  la  question  2,  ces  différents  déchets   plastique  et  cartons  sont  les  déchets  ou  les 
agriculteurs sont le moins demandeur de solutions 7,7%. 

Je  souhaitais  donc  dans  cette  question  15, 
rechercher ce que les agriculteurs font de ces 
déchets. On voit dans le diagramme ci-contre 
qu'une majorité est  brûlé 47% ou déposer en 
déchetterie 40%. 
Les  autres  moyens  utilisés  pour  s'en 
débarrasser sont les ordures ménagères 9,8% 
et les collectes spécifiques.

La portion Autre représentent les agriculteurs 
qui n'ont pas ce type de déchets. 

 5.3.2.10) Bâches usagées : 
Dans la   question n°2, les demande de solution pour se débarrasser de ce déchets sont de 
28%. 

Alors  que  dans  les  réponses  à  la  question 
« Que faites-vous de vos bâches usagées ? » 
on  observe  que  35%  des  agriculteurs 
interrogés brûlent ce type de déchets.

Cependant,  on  peut  ressortir  comme  point 
positif  que 37% des agriculteurs  interrogés 
déposent  ces  déchets  lors  des  collectes. 
Notons  aussi  que  les  réponses  Autre  qui 
représentent  12%, sont  pour  la  plupart  des 
agriculteurs  qui  stockent  ces  bâches  en 
attendant une collecte.
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 5.3.2.11) Piles, batteries, néons usagés : 
Dans  la  question  2  le  déchet  le  plus  citer  de  cette  partie  sont  les  néons  avec  33,3% 
d'agriculteurs qui aimeraient avoir des solutions pour se dégager de ceux-ci. Les batteries, 
piles sont à  21,5%.

Dans  la  question  17,  dont  les  résultats  sont 
présentés  ci-contre,  on  une  majorité  de  ces 
déchets est recycler, environ 92%. A travers 
un  dépôt  en  déchetterie  60,7%,  dans  les 
collectes 23,5% et le retour au fournisseurs ou 
l'achat  par  le  ferrailleur  7,8%.  Ces  trois 
circuits  permettent  la  valorisation  de  ses 
produits  usagés.  Le reste  de ces déchets  est 
stocker  dans  les  exploitations  en attentes  de 
solutions,  selon  les  commentaires  des 
personnes interrogées.

On peut donc dire que ces produits sont très 
majoritairement bien gérer par les agriculteurs. Certain comme les batteries leurs permettent 
même  une  petite  rentrée  d'argent.  Peut-être  que  cette  solution  intéresserait  de  nombreux 
agriculteurs.

 5.3.3) Déchets laitier et autres informations :

 5.3.3.1) Production pratiquer par les interroger :
Dans  la  question  18,  en  majorité  les 
agriculteurs interroger sont des éleveurs 
laitiers  (66,7%),  les  éleveurs  de  porc 
représente  35,3%  des  personnes 
questionner.  Notons  que  souvent  les 
agriculteurs  pratiquent  ses  deux 
élevages.

Certain  agriculteurs  font  plusieurs 
productions, c'est pour cela qu'il y a un 
total supérieur à 100%. 
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La  population  interrogée  n'est  pas  représentative  de  la  population  agricole  Finistériene, 
puisqu'il y a trop d'éleveurs laitier interrogés par rapport aux autres productions.

 5.3.3.2) EVPVL
Dans la  question 2 ces déchets ont été cités à 28,2% par tous les agriculteurs, sachant qu'ils 
ne sont pas tous en production laitière.

Dans cette question 19, les réponses des agriculteurs 
n'ayant pas ces déchets ne sont pas pris en compte 
seul les personnes pratiquant une production de lait 
son représenter. Ce diagramme on ne prend donc en 
compte que les 66,7% d'éleveurs laitiers interrogés.

On  observe  que  la  proportion  d'EVPVL brûler  et 
collecter est la même 34,4%, viennent ensuite ceux 
apporter en déchetterie 28,5%, et les déchets stocker 
5,71%.

 5.3.3.3) Informations des collectes :

Dans la question 21, j'ai recherché à évaluer la communication faite pour les collectes. 

Dans  le  diagramme  qui  résume  les  résultats  de  cette 
question,  on observe que les 2/3  agriculteurs interroger 
s'estime assez informés des collectes qui sont organisées. 
Au  contraire  le  tiers  restant  ne  s'estime  pas  assez 
informer.

Cependant,  la  question  posée  n'est  pas  bonne  pour 
évaluer  la  communication,  ont  ne  pas  dire  si  l'on  est 
assez  informer  ou  pas,  on  peut  être  informé  d'une 
collecte sans avoir connaissance des autres et s'estimer 
bien informer.
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 5.3.3.4) Prix des collectes :
Dans cette question 22 je cherchai à savoir si les 
agriculteurs  serait  volontaire  pour  financer  le 
recyclage de leurs déchets. 

On  observe  dans  le  diagramme  présentant  les 
réponses que les  ¾ des  agriculteurs  ne sont  pas 
prêts à financer le collectage et recyclage de leurs 
déchets,  cependant  les  25%  restant  se  disent 
pourtant  prêt  à  le  faire.  Mais  dans  une  moindre 
mesure pour 10%.

On peut noté qu'actuellement, pour les déchets déjà recycler des éco-contribution sont mises 
en  place  sur  les  produits,  par  conséquent  les  agriculteurs  participent  déjà  un  peu  au 
financement du recyclage.  

 5.3.3.5) Remarque proposition en matière de gestion des déchets :
Cette question ouverte avais pour objectif de 
recueillir  toutes  les  idées,  remarques  des 
agriculteurs sur la gestion des déchets et de 
leur permettre de dire tout ce qui leur passe 
par la tête à ce sujet. Notons que ce sont des 
commentaire pris sur le vif, les agriculteurs 
étaient parfois pris au dépourvu et pour les 
avoir  j'ai  dû  aller  les  chercher,  peu 
d'agriculteurs en donnaient directement. 

Les  réponses  à  cette  question  représente 
49%  des  agriculteurs  interroger.  Les 
remarques  sont  liées  en  différents  points : 
l'importance   de  la  proximité  des  collectes 
pour 28%, de la pérennité, régularité (16%) 
et la gratuité 4%. Toutes ces remarque vont dans l'objectif de réussir des collectes. C'est-à-dire 
réunir un maximum de déchets.

Pour 12% des agriculteurs ayant fait des commentaires, il faut trouver des solutions pour les 
déchets  qui  n'ont  pas.  16%  d'entre  eux  pensent  qu'il  faudrait  plus  de  collectes  afin  de 
permettre à plus de monde de participer et de ramasser un panel plus large de déchets. Et 16 
autres pour-cent souhaiteraient qu'il y ai plus d'information qui soit diffusé. 
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 5.3.3.6) Remarque  liées  au  discutions  sur  le  terrain  avec  les 
agriculteurs :

La première chose que j'ai remarqué lorsque je fessais l'enquête sur le terrain, c'est que les 
agriculteurs étaient gênés que je leurs posent des questions sur le devenir de leurs déchets, 
surtout lorsqu'ils répondaient qu'ils les brûlaient, ils avaient plus de mal à l'avoué. Mais ce 
justifiant en disant qu'ils n'y as pas d'autres solution pour s'en débarrasser.

J'ai aussi remarqué que de nombreux agriculteurs n'étaient pas informés des collectes, puisque 
je  fessai  cette  enquête  pendant  les  dates  de  collecte  des  emballages  vides  et  beaucoup 
d'agriculteurs  ne savent  pas que cette  collecte  se déroulaient  au même moment  ou même 
quelle existait.

Lors de cette  enquête un agriculteur  m'a appris  qu'un collecte  des huiles usagées Roland, 
ramasserai les huiles pour seulement 200 litres contre 600 imposés par la réglementation. J'ai 
aussi  découvert  qu'une  Cuma  s'était  organisé  pour  réunir  suffisamment  de  bâches  afin 
d'envoyer un chargement plein à l'usine de recyclage.
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 5.3.4) Synthèse de l'enquête :
Afin  d'avoir  une  vision  plus  net  des  résultat  de  cette  enquête,  je  vous  propose  un  petit 
résumer : 

Type de déchets : Question  2 :  Demande  de 
solution  de  la  part  des 
agriculteurs

Moyens  majoritairement 
utilisés pour ce débarrasser de 
ces déchets :

Huiles usagées 41,00% Collecte : 40% 
Brûlage : 27,5%

DASNI 40,00% Brûlage : 67%
Ficelles, filets 40,00% Brûlage : 60%
EVPF et EVSP 38,50% Brûlage : 40%

Collecte : 40%
Pneus usagées 38,50% Tas de maïs : 57%
Bâches usagées 28,50% Collecte : 37,25%

Brûlage : 35,3%
EVPHEL 28,00% Collecte: 31%

Brûlage : 31%
Piles, batteries, néons 20,50% Déchetterie : 60%

Collecte : 23,5%
DASRI 20,50% Collecte : 84%
PPNU 15,00% Collecte: 92,5%
EVPP 12,80% Collecte: 94%

On  peut  observer  dans  ce  tableau,  que  les  déchets  pour  lesquels  les  agriculteurs  sont 
demandeurs de solutions, sont ceux qui sont majoritairement brûlés dans les exploitations. Ce 
qui paraît logique. 
De plus, il y a des déchets pour lesquels ils existent des solutions, mais ceux-ci sont quand 
même brûlés par les agriculteurs.  Alors que 68% des agriculteurs enquêtés,  ce considères 
assez informer des collectes.  On peut donc se demander  si  les  collectes  sont adaptés au 
monde agricole ou si la gestion des déchets intéresse les agriculteurs.
Les remarques de l'enquête sur les collectes, sont qu'elles  doivent être gratuites, car les ¾ 
des agriculteurs ne sont pas prêts à payer pour faire collecter leurs déchets. Elles doivent aussi 
être à  proximités des exploitations selon 28% des personnes interrogées, ainsi que d'être 
régulièrement organisées dans le temps selon 16%  des agriculteurs. Il y avait aussi le même 
nombre  de  réponses  pour  qu'il  y  ait  plus  d'information sur  les  dates  et  modalité  de 
collectes.
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 6) Bilan :
Pour compléter les résultats de l'enquête, il me semble important de faire le lien avec la partie  
4) Gestion des déchets dans le Finistère et d'observer la divergence entre les réponses des 
agriculteurs.

 6.1) Synthèse :
Type  de 
déchets :

Question  2 : 
Demande  de 
solution  de  la  part 
des agriculteurs

Moyens 
majoritairement 
utilisés  pour  ce 
débarrasser  de  ces 
déchets :

Solution de collecte :

Huiles usagées 41,00% Collecte : 40% 
Brûlage : 27,5%

Oui,  ramassage  personnalisé 
(>600l), ou déchetterie

DASNI 40,00% Brûlage : 67% Oui avec DASRI mais coût très 
élever

Ficelles, filets 40,00% Brûlage : 60% Non
EVPF et EVSP 38,50% Brûlage : 40%

Collecte : 40%
Oui, collecte tout les an en juin

Pneus usagées 38,50% Tas de maïs : 57% Oui mais payant très chère pour 
enlever du tas de maïs

Bâches usagées 28,50% Collecte : 37,25%
Brûlage : 35,3%

Oui  tout  les  an  en  septembre 
sauf 2009

EVPHEL 28,00% Collecte: 31%
Brûlage : 31%

Oui depuis 2010 en février

Piles,  batteries, 
néons 

20,50% Déchetterie : 60%
Collecte : 23,5%

Oui  repris  par  distributeurs  ou 
déchetteries

DASRI 20,50% Collecte : 84% Oui, collecte par les vétérinaires 
payante 

PPNU 15,00% Collecte: 92,5% Oui,  collecte  tout  les  2ans 
gratuit <100Kg

EVPP 12,80% Collecte: 94% Oui, collecte en juin

Les déchets pour lesquels il n'y a pas de collecte sont majoritairement brûlés selon l'enquête, 
de plus la pérennité des collectes est importante, par exemple :

• Les bâches usagée n'ont pas été collectées en 2009, il y a donc eux 35% de brûlage,
• Les EVPHEL ne sont collectés que depuis 2010, il y a donc 31% de brûler

Ces deux exemples reflète le manque d'information en amont des collectes
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 6.2) Proposition :
La première proposition en amont de tout changement sur l'organisation des collectes est de 
faire connaître à tous les agriculteurs les solutions qui leurs sont proposer pour traiter leurs 
déchets : crée un guide des déchets exogènes agricole dans le Finistère

Justifier l'importance des collecte : Danger du brûlage des déchets pour leurs santés et 
l'environnement, les pratiques interdite vis-à-vis des déchets

Modalité de collecte (conditionnement, date, prix) : les agriculteurs garderaient peut-
être  leurs  déchets  s'ils  été  informés  en début  d'année  que cette  semaine  là  il  pourront  se 
débarrasser de tel  ou tel  déchet,  et  permettrai  aussi de préparer les déchets en amont des 
collectes (pour les plus intéressés)

Une communication externe :
Il serait intéressant de communiquer sur ces collectes en dehors du monde agricole. L'objectif 
ici est de revaloriser la profession et par ce biais d'augmenter le nombre de participants aux 
collectes. Ce la peu ce traduire par exemple en informant dans les bulletins communaux et/ou 
presses locaux que les agriculteurs pourront emmener leurs déchets lors de cette période

Un fort engagement des distributeurs :
Pour améliorer la réalisation des collectes, il  faudrait  une réel volonté des coopératives et 
notamment des magasins à participer aux collectes c'est à dire que les distributeurs assume 
leur responsabilité vis à vis des emballages, qu'ils ont en vendant des produits et s'engage plus 
réellement dans ces collectes. Car aujourd'hui le premier maillon de la collecte en contact 
directe avec les agriculteurs sont les magasinier et c'est donc principalement à eux de mobilisé 
les agriculteurs pour qu'ils ramènent leurs déchets pendant les collectes. 

Cela permettrait  d'améliorer la communication,  l'information doit passer en contact directe 
entre  les  magasiniers  et  agriculteurs,  plusieurs  atouts :  meilleures  compréhension  des 
conditions  de  tri  de  la  par  des  agriculteurs,  car  il  est  difficile  de  connaître  les  divers 
conditionnements des déchets (par fagots, en saches, qu'elles déchets mettre ensemble).

Une meilleure visibilité des dates de collectes :
De plus les collectes doivent être organisées sur des périodes mieux défini ou toute l'année. 
Par exemple : tout les déchets agricole collecter sur une semaine ou les agriculteurs peuvent 
tout emmener aux distributeurs et ou ils font les tris ensemble (c'est par la pratique que l'ont  
apprend à trier), cela nécessite la présence d'employés des coopératives pendant une semaine. 
Ce qui crée un réticence des distributeurs à participer  aux collectes c'est la présence d'un 
employer  à  diverse  période  de l'année :  une semaine  en février,  une juin et  une autre  en 
septembre.

Un renvoi direct chez le distributeur :
Pour les produits dont l'utilisation de dégrade pas le contenant, il faudrait revoir le processus 
de distribution. Lors de l’achat des produits il faudrait qu'il y ai un échange (vide contre plein) 
pour les produits dont l'utilisation ne dégrade pas le contenant et que les déchets soit ensuite 
rassembler  sur  des  grands site  des  distributeurs  (permettrait  d’évité  le  circuits  à  vide  des 
camions des magasins de distribution) ou il y aurait compactage des déchets afin de limiter les 
coût de transport vers les entreprises de recyclage.
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