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Lettre d’information n°4 du 4 janvier 2017 
 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 
 

Actualité 

 Réunion Bilan Phytosanitaire et préconisations 2017 
 
La Chambre d’Agriculture vous propose une demi-journée d’échange ouverte à tous, 
pour vous présenter les bilans phytosanitaires Fruits à pépins et Fruits à noyaux 
2016 et discuter ensemble des actualités phytosanitaires et des préconisations pour 
2017. 

Date : Lundi 16 janvier 2017 de 9h à 12h. 

Lieu : Salle des sessions de la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

 Réunion Technique ABRICOTIER 

Une réunion technique ouverte à tous sur l’abricotier se tiendra à la Chambre 
d’Agriculture de Montauban le Jeudi 12 janvier 2017 à 14h. 

Lieu : Salle des sessions de la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

Programme : 
 

- Présentation des principales variétés d’abricotier 
(par C. Pinet, Chambre d’agriculture du Gard/station d’expérimentation SERFEL) 
 

- Préconisations phyto Abricot 2017 
        (par la Chambre d’Agriculture du 82) 
 

- Témoignages producteurs 
 
(Ouverture de la réunion : Y. Sarraute, responsable 
Fruits CA82, animation : Marie Dordolo.) 
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Exploitation 
 

Pensez au recyclage des filets para-grêle ! 
 

Les arrachages de verger ont désormais débuté. Pour vous débarrasser de 
vos anciens filets para-grêle, pensez avant tout au recyclage. En effet, la 
collecte et le recyclage des filets sont effectifs, sous l’égide d’Adivalor 
depuis 2015. Et si toutes les conditions sont réunies, cette opération peut 
être gratuite pour le producteur.  

 

Il est en effet possible 
aujourd’hui de recycler le 
polyéthylène des filets para-
grêle pour produire des 
éléments de construction et 
du mobilier urbain. 

Source : plaquette recyclage filets Adivalor 
 

Pour rappel, lors de l’arrachage d’un verger, le producteur est responsable de  
l’élimination de ses déchets. Et il est interdit par le code de l’environnement de 
brûler ou d’enfouir soi-même les filets usagés sous peine de sanctions. 

 
Quelles conditions pour que mon filet soit recyclable ? 
 
Sont collectés tous les filets para-grêle verger, sans élastique, sans plaquette de 
faitage, sans fil de fer, sans débris végétaux. Les plaquettes de bordure sont 
tolérées.  

Il vaut donc mieux avoir prévu le recyclage des filets avant de les démonter pour 
s’assurer de leur bonne préparation. En effet, en cas de présence de corps étrangers 
ou de débris végétaux trop nombreux, des frais de tri à hauteur de 35€/tonne 
peuvent être appliqués. Si le filet est carrément impropre au recyclage, les frais de 
mise en centre de stockage s’élèveront à 125€/tonne. 

Les filets peuvent être roulés sans mandrins ou sont acceptés en vrac. 

En cas de doute sur l’état de vos filets pour un recyclage, vous pouvez contacter 
directement en Tarn-et-Garonne Laurence DURADE d’Adivalor : 06 16 90 46 80 ou 
l.durade@adivalor.fr . 
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Combien cela va-t-il me coûter ? 
 

1) Les frais de transport : 

• Si vous disposez sur votre exploitation d’un minimum de 2,5 tonnes de filets (ce 
qui correspond environ à 5 ha de verger couvert), l’enlèvement sur votre exploitation 
ou sur un point de collecte adapté de votre choix est gratuit. Il vous suffit d’en faire 
la demande en téléchargeant un formulaire sur le site d’Adivalor : 
www.adivalor.fr/filprau.pdf 

• Si vous disposez de moins de 2,5 tonnes de filets à recycler, il vous faut organiser 
un regroupement avec d’autres producteurs pour atteindre le seuil d’enlèvement. Si 
cela n’est pas possible, vous pouvez également emmener directement les filets à la 
DRIMM à Montech (prestataire), et Adivalor prend alors en charge une partie du 
transport de l’agriculteur : 20€/T de 0 à 50 km ; 25€/T de 50 à 100 km. La DRIMM 
compacte ensuite les filets en vue du recyclage. 

NB : en cas d’enlèvement sur l’exploitation, si la quantité pesée est inférieure à 2,5 
tonnes, il vous sera facturé 75 € par tonne manquante avec un minimum de 
facturation de 75 €. 
 

2) Les frais de recyclage : 

La filière de recyclage des filets para-grêle est financée en grande partie par l’éco-
contribution APE qui est inclue dans le prix d’achat de vos filets.  

Pour pouvoir bénéficier de l’entière gratuité pour le recyclage de vos filets usagés, il 
faut donc être en mesure de justifier d’un achat de filet avec éco-contribution (Logo 
APE sur une facture de filets) pour des quantités équivalentes à la quantité à 
recycler. L’achat des filets neufs avec logo APE peut par contre être simultané 
(remplacement des filets usagés par des filets neufs sur la parcelle) ou antérieur à 
l’évacuation des filets usagés (pas de remplacement du filet sur la parcelle arrachée 
mais achat d’une surface équivalente de filet sur une autre parcelle). 
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Si vous souhaitez recycler plus de filet que ce que vous avez acheté (remplacement 
supérieur à 1 pour 1), il vous sera facturé 95€ HT / tonne sur les quantités 
équivalentes à celles remplacées au taux de 0€, puis 145€ HT / tonne sur les 
quantités supplémentaires suivantes. 
 

 

 

J’enlève des filets sur 5 ha, j’ai 2,5 tonnes de déchets. Je pose des filets neufs sur 2ha. 

Transport : 

Si je demande l’enlèvement à Adivalor pour 2,5 tonnes, il est gratuit. Si je préfère 
porter mes déchets à la DRIMM, j’habite à 25 km de Montech. Je perçois une aide de 
2.5 X 20 €=50 € HT pour le transport. 

Recyclage : 

 - Sur l’équivalent de 2 ha remplacés soit (2.5 tonnes X 2 ha)/5 =1 tonne, je ne 
règle rien. 

- Sur 1 tonne supplémentaire (quantité identique au poids “gratuit″), je règle 95€ HT 

- Sur la quantité restante soit 0,5 tonne, je règle 0.5x145 €=72.5€ HT 

D’où je règle pour la totalité : 0 + 95 + 72.5 =167,5€ HT 

 

 

 

 

 

Cette action de diffusion est cofinancée par 
l’Union européenne avec le Fond Européen 
Agricole pour le Développement rural en Midi-
Pyrénées et par l’Etat au travers du CasDar. 


