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Quels	  matériaux	  ou	  quels	  systèmes	  le	  
plas(que	  remplace-‐t-‐il	  ?	  

•  Le	  verre	  (abris	  hauts,	  les	  cloches),	  le	  bois,	  le	  verre	  et	  le	  métal	  
(châssis	  à	  crémaillères,	  ancêtre	  des	  pe(ts	  tunnels),	  les	  pailles	  de	  
seigle	  ou	  de	  roseaux	  (paillassons)	  

•  Les	  mulch	  ou	  paillis	  végétaux	  ou	  minéraux	  pour	  le	  paillage	  du	  sol	  
•  Les	  couches	  chaudes	  ou	  (èdes	  
•  Les	  poteries	  et	  les	  terrines	  de	  semis	  en	  terre	  cuite	  	  pour	  l’élevage	  

des	  plants	  
•  Le	  tex(le	  pour	  le	  semi-‐forçage	  
•  Les	  systèmes	  d’irriga(on	  par	  ruissellement	  à	  la	  raie	  ou	  imbibi(on,	  

par	  submersion	  
•  Le	  béton	  pour	  des	  bassins	  tous	  usages	  
•  …	  	  



Quels	  sont	  les	  effets	  recherchés	  avec	  
le	  plas(que	  ?	  

!  Améliora(on	  de	  la	  précocité	  
!  Améliora(on	  de	  la	  qualité	  des	  produits	  
récoltés	  
!  Améliora(on	  des	  rendements	  
!  Sécurisa(on	  des	  récoltes	  
!  Étalement	  du	  calendrier	  de	  produc(on	  

Meilleur	  contrôle	  des	  condi"ons	  
clima"ques	  



Les	  caractéris(ques	  des	  plas(ques	  (1)	  

•  2	  catégories	  :	  	  
1-‐	  Rigides	  	  

par	  rapport	  au	  verre	  :	  

-‐ 	  Plus	  légers	  (densité	  et	  poids/m²	  plus	  faibles)	  

-‐	  Moins	  rigides,	  	  

-‐	  Résistance	  aux	  chocs	  (grêle)	  nebement	  supérieure	  

-‐	  Coefficient	  de	  déperdi(on	  thermique	  voisin	  

-‐	  Propriétés	  op(ques	  voisines	  	  

-‐	  Mais	  moins	  durables	  et	  inflammables	  



Les	  caractéris(ques	  des	  plas(ques	  (2)	  
Matériaux	   Caractéris"ques	  

PRV	  :	  polyester	  armé	  de	  fibres	  de	  
verre	   80	  %	  de	  transmission	  lumineuse	  

PVC	  biorienté	  :	  chlorure	  de	  
polyvinyle	  biorienté	  

80	  %	  de	  transmission	  lumineuse,	  
bonne	  résistance	  à	  la	  grêle	  

PC	  :	  polycarbonate	   Moins	  transparent	  que	  le	  verre,	  
très	  résistant	  aux	  chocs	  

PMMA	  :	  polyméthacrylate	  de	  
méthyle	  (Plexiglas)	  

92	  %	  de	  transmission	  lumineuse,	  
coûteux,	  peu	  u(lisé	  en	  
maraîchage	  

Ces	  matériaux	  sont	  u(lisés	  pour	  la	  construc(on	  des	  
serres	  et	  abris	  rigides	  

Source	  :	  Wacquant,	  2000	  -‐	  La	  construc(on	  des	  serres	  et	  abris	  



Les	  caractéris(ques	  des	  plas(ques	  (3)	  
2-‐	  Souples	  :	  

-‐	  Légers	  	  et	  de	  faible	  densité	  (de	  0,9	  à	  1,7)	  

-‐	  Résistance	  mécanique	  élevée	  (résistance	  à	  la	  grêle	  >	  	  à	  
celle	  du	  verre),	  même	  pour	  de	  faibles	  épaisseurs	  

-‐	  Résistance	  chimique	  :	  bonne	  	  

-‐	  Stables	  sur	  le	  plan	  thermique	  sous	  nos	  climats	  

-‐	  Propriétés	  op(ques	  proches	  de	  celles	  du	  verre	  quand	  
ils	  sont	  neufs,	  performances	  thermiques	  plus	  variables	  

-‐	  Imperméables	  mais	  phénomène	  de	  condensa(on	  et	  de	  
goubage	  sur	  les	  parois	  froides	  

	  
	  



Ces	  matériaux	  sont	  u(lisés	  pour	  les	  films	  de	  paillage,	  les	  films	  
de	  couverture	  d’abris,	  les	  bâches,	  les	  tubes	  d’irriga(on,…	  

Matériaux	   Caractéris"ques	  
PEbd	  :	  polyéthylène	  basse	  
densité	  

Effet	  de	  serre	  réduit	  (transparent	  à	  l’IR	  long)	  

PE	  –	  IR	  :	  polyéthylène	  
infrarouge	  

PE	  +	  charges	  minérales,	  	  moins	  transparents	  à	  la	  
lumière	  

PE	  thermique	   PE	  +	  charges	  minérales	  et	  acétate	  de	  vinyle	  

PP	  :	  polypropylène	   Pour	  ficelles	  et	  bâches	  de	  semi-‐forçage	  

ETFE	  :	  tétrafluoroethylène	  
d’éthylène	  

Haut	  degré	  de	  transmission	  de	  la	  lumière	  
Avec	  addi(fs	  :	  	  an(-‐ruissellement,	  an(-‐UV	  

EVA	  :	  polyéthylène	  vinyle	  
acétate	  

Moins	  bonne	  tenue	  chimique	  que	  le	  PE	  
Translucides	  «	  opale	  »	  ou	  très	  transparents	  «	  cristal)	  

PVC	  :	  polychlorure	  de	  vinyle	   Bonne	  transmission	  lumineuse	  et	  bon	  effet	  de	  serre.	  
Peu	  u(lisé	  en	  France	  

Co-‐extrudés	  (ou	  mul(couches)	   Combinaison	  d’avantages	  de	  différentes	  couches	  

Source	  :	  La	  construc(on	  des	  serres	  et	  abris	  -‐	  Wacquant,	  2000	  



Principales	  u(lisa(ons	  du	  plas(que	  
en	  produc(ons	  végétales,	  plus	  
par(culièrement	  en	  cultures	  

légumières	  
Objec(f	  :	  
Mieux	  maîtriser	  
-‐  Le	  climat	  (température,	  hygrométrie,	  luminosité)	  

-‐  l’état	  sanitaire	  des	  cultures	  et	  la	  qualité	  des	  produits	  
récoltés	  

-‐  l’irriga(on	  



	  I	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  le	  climat	  

•  Au	  niveau	  du	  sol	  (protec(on	  des	  racines)	  
!  Le	  paillage	  

•  Au	  niveau	  des	  plantes	  en(ères	  (mebre	  les	  
plantes	  dans	  des	  condi(ons	  de	  milieu	  plus	  
favorables	  qu’en	  plein	  air)	  

! Les	  bâches	  de	  semi-‐forçage	  
! Les	  abris	  bas	  (chenilles)	  et	  hauts	  (tunnels)	  



Le	  paillage	  :	  caractéris(ques	  des	  films	  
" Les	  films	  transparents	  réchauffent	  le	  sol	  
" Les	  films	  opaques	  	  thermiques	  :	  gris	  fumé,	  rouge-‐
brique	  ou	  marron,	  vert,	  bleu…	  
Avantages	  herbicide	  des	  films	  noirs	  :	  +	  thermique	  que	  
les	  films	  transparents	  

" 	  Les	  films	  blancs	  opaques	  (charge	  blanc	  de	  (tane	  ou	  
blanc	  de	  zinc)	  
-‐  Réfléchissent	  le	  rayonnement	  solaire	  :	  sol	  froid	  
-‐  Éclairement	  supplémentaire	  des	  plantes	  

" 	  Les	  films	  noirs/blancs	  :	  opaques	  pour	  une	  meilleure	  
maîtrise	  des	  adven(ces,	  évitent	  les	  brûlures	  des	  plantes	  
(côté	  blanc	  dessus)	  
" Autres	  films	  à	  ac(ons	  spécifiques	  :	  argent/noir	  
repousse	  les	  insectes,	  jaunes	  awrent	  les	  mouches,…	  



Conséquences	  pour	  les	  cultures	  
Une	  installa(on	  et	  un	  développement	  
plus	  rapides	  des	  cultures	  car	  :	  

! Un	  développement	  plus	  rapide	  du	  
système	  racinaire	  (reprise	  des	  
plantes	  plus	  rapide)	  
! Une	  capacité	  d’absorp(on	  de	  
l’eau	  et	  des	  éléments	  fer(lisants	  
plus	  importante	  
! Une	  minéralisa(on	  de	  l’azote	  plus	  
précoce	  
! Une	  améliora(on	  des	  produits	  
récoltés	  :	  réduc(ons	  des	  salissures,	  
des	  pourritures	  sur	  fruits	  (melon,	  
courgebe,	  fraise,	  salades,…)	  

Jeune	  planta(on	  de	  melon	  
sur	  paillage,	  en	  abente	  de	  la	  

pose	  de	  chenilles	  



Exemple	  du	  melon	  
Les	  films	  de	  paillage,	  incolores	  ou	  opaques	  thermiques	  de	  
couleur,	  posés	  lors	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  culture,	  contribuent	  
à	  élever	  la	  température	  du	  sol	  



Asperge	  sous	  film	  transparent	  
an(-‐buée	  PTAB	  

Asperge	  sous	  film	  à	  ourlets	  à	  
capot	  noir	  

Exemple	  de	  l’asperge	  
Températures	  à	  -‐30	  
cm	  sous	  la	  bube	  sous	  
5	  films	  à	  ourlet,	  1	  film	  
transparent	  an(-‐buée	  
et	  sol	  nu	  enregistrées	  
du	  2	  au	  4	  avril	  2001	  

Source	  :	  CEHM	  –	  Essai	  2001	  



Les	  bâches	  de	  semi-‐forçage	  et	  chenilles	  
Remplacent	  les	  châssis	  en	  verre	  !	  

Chenilles	  ficelles	  

Chenilles	  500	  trous	  

Bâche	  P17	  (PE)	  

Melon	  sous	  chenilles	  

Chicorée	  	  et	  courgebe	  
sous	  voile	  P17	  (PP)	  



Les	  abris	  hauts	  :	  tunnels	  et	  mul(chapelles	  

Quels	  que	  soient	  les	  types	  d’abri,	  forme	  ou	  
matériau,	  ces	  structures	  permebent	  :	  
-‐	  de	  réduire	  les	  problèmes	  sanitaires	  dus	  aux	  
condi(ons	  clima(ques	  :	  vent,	  pluie,	  grêle,…	  
-‐	  de	  récolter	  des	  produits	  plus	  propres	  
-‐	  d’améliorer	  la	  floraison	  et	  la	  nouaison	  (très	  
dépendantes	  des	  t°	  et	  de	  l’HR)	  
-‐	  d’augmenter	  les	  rendements	  
-‐	  une	  produc(on	  sur	  une	  période	  plus	  longue	  

Mul(chapelle	  plas(que	  –	  
paroi	  en	  PC,	  couverture	  
double	  paroi	  gonflable	  en	  

PE	  

Abri	  plas(que	  en	  Chine	   Culture	  de	  salades	  sous	  abri	   Abri	  en	  polycarbonate	  	  
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AIREL	  Sainte	  Livrade	  1991	  
sous	  abri	  froid	  

AIREL	  Sainte	  Livrade	  1991	  
en	  plein	  champ	  

Comparaison	  des	  rendements	  
commerciaux	  et	  des	  taux	  de	  déchets	  
sur	  des	  cultures	  de	  tomate	  sous	  abri	  
froid	  et	  en	  plein	  champ.	  
Source	  :	  Essais	  variétaux	  AIREL	  Ste	  
Livrade	  1991	  

Exemple	  de	  rendement	  :	  comparaison	  de	  
cultures	  de	  tomate	  en	  plein	  champ	  et	  sous	  

abri	  froid	  

Source	  	  :	  AIREL	  Ste	  Livrade,	  1991	  	  



Exemple	  de	  l’allongement	  de	  la	  
période	  de	  récolte	  	  
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AIREL	  Limousin	  	  1993	  
Essai	  sous	  abri	  froid	  	  
semis	  le	  7	  avril	  -‐	  planta(on	  20	  mai	  

AIREL	  Montesquieu	  1993	  
Essai	  plein	  champ	  
semis	  le	  6	  avril	  -‐	  planta(on	  15	  mai	  

Comparaison	  du	  nombre	  de	  jours	  de	  récolte	  sur	  des	  essais	  
poivron	  en	  plein	  champ	  et	  sous	  abri	  froid	  .	  

Rdt	  net	  :	  7,0	  kg/m²	  

Rdt	  net	  :	  4,9	  kg/m²	  

Sources	  	  :	  AIREL	  Limousin	  et	  AIREL	  Montesquieu,	  1993	  	  



Exemples	  d’u(lisa(on	  de	  ces	  différentes	  
structures	  en	  plas(que	  pour	  la	  culture	  du	  

melon	  charentais	  
•  Les	  producteurs-‐expéditeurs	  ont	  recours	  à	  plusieurs	  zones	  de	  

produc(on	  en	  recherchant	  les	  meilleures	  condi(ons	  clima(ques	  
pour	  l’obten(on	  d’un	  produit	  de	  qualité	  avec	  des	  films	  de	  
couverture	  ou	  de	  semi-‐forçage	  permebant	  de	  planifier	  les	  
récoltes	  
Zone	  de	  culture	  	   Mode	  de	  culture	  	   Pic	  de	  produc0on	  

Maroc	   Abri	  plas-que	  –	  pe-t	  tunnel	   Mars	  –	  Avril	  –	  Mai	  

Espagne	  	   Pe-t	  tunnel	  et	  	  culture	  sous	  
bâche	  

Mai	  –	  Juin	  

France	  –	  Zone	  Sud-‐Est	  -‐
Languedoc	  

Pe-t	  tunnel	  et	  cultures	  sous	  
bâche	  

Juin	  –	  Juillet	  

France	  –	  Zone	  Centre-‐Ouest	   Pe-t	  tunnel	  –	  	  culture	  sous	  bâche	  	  
et	  plein	  champ	  non	  protégé	  

Juillet	  –	  Août	  	  jusqu’au	  
15	  Septembre	  

Source	  :	  JR	  Maillochon	  



•  Au	  sein	  de	  chaque	  zone,	  afin	  d’échelonner	  les	  récoltes,	  le	  
producteur	  a	  recours	  à	  différents	  systèmes	  de	  protec(on	  
selon	  la	  période	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  culture.	  	  

•  Cas	  d’une	  produc(on	  de	  plein	  champ	  souhaitée	  dès	  le	  début	  
du	  mois	  de	  juin	  en	  zone	  liborale	  du	  Languedoc	  :	  

Créneau	  	  	   Type	  d’abri	   Début	  de	  récolte	  	  
du	  05	  au	  15/03	  	   pe-t	  tunnel	  thermique	  diffusant	  

50	  à	  60	  µm	  	  
à	  par-r	  du	  05/06	  

du	  20	  au	  30/03	   pe-t	  tunnel	  diffusant	  	  35	  à	  50	  µm	  	   période	  du	  15	  au	  20/06	  

du	  25/03	  au	  05/04	  	   pe-t	  tunnel	  diffusant	  macro	  
perforé	  ou	  non	  30	  à	  35	  µm	  	  
ou	  bâche	  à	  plat	  ou	  sur	  arceaux	  
300	  trous/m²	  –	  30	  µm	  	  

période	  du	  	  20	  au	  30/06	  	  	  

Du	  30/03	  au	  05/04	  	   bâche	  à	  plat	  ou	  sur	  arceaux	  	  	  500	  
trous/m²	  –	  	  30	  µm	  

période	  du	  25/06	  au	  
10/07	  

Source	  :	  JR	  Maillochon	  



Des	  exemples	  de	  régula(on	  du	  climat	  
sous	  grands	  abris	  

Ecran	  thermique	  sous	  serre	   Bullpack	  (isola(on)	  

Aéra(on	  par	  écartement	  des	  
laizes	  sous	  abri-‐type	  

Ouverture	  latérale	  de	  bas	  en	  
haut	  Ouvertures	  en	  faîtage	  



	  II	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  la	  lumière	  et	  
l’isola(on	  (1)	  

Les	  avancées	  technologiques	  sur	  les	  films	  
plas(ques	  sont	  toujours	  possibles	  pour	  
améliorer	  la	  luminosité	  et	  l’isola(on	  

Nouveau	  matériau	  :	  serres	  couvertes	  avec	  F-‐Clean®	  à	  base	  de	  ETFE	  
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Serre	  F-‐Clean®	  :	  double	  paroi	  en	  toiture	  et	  sur	  
les	  côtés,	  une	  paroi	  en	  plas(que	  diffus	  intérieure	  
(60	  m)	  et	  une	  transparente	  (100	  m)	  

! Durée	  de	  vie	  :	  15-‐20	  ans	  (garan(e	  10	  ans)	  

! 2	  000	  ha	  au	  Japon,	  40	  ha	  en	  Europe	  

! Transmission	  lumineuse	  >	  verre	  de	  6	  à	  8	  %	  

! 20	  %	  d’économie	  d’énergie/serre	  verre	  avec	  
écran	  thermique	  

! Rendement	  supérieur	  de	  10	  %	  :	  vitesse	  de	  
floraison	  plus	  rapide,	  poids	  moyen	  des	  fruits	  
supérieur	  

! Retour	  sur	  inves-ssement	  	  :	  6	  ans	  (changement	  
de	  couverture	  25	  €/m²)	  

	  

	  II	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  la	  lumière	  et	  
l’isola(on	  (2)	  :	  exemple	  la	  serre	  fermée	  

Résultats	  d’essais	  C(fl-‐Balandran	  2010-‐2012	  



III	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  l’état	  sanitaire	  
des	  cultures	  

(1)	  

Le	  paillage	  avec	  un	  film	  incolore	  :	  
s’il	  améliore	  le	  réchauffement	  du	  

sol,	  il	  permet	  aussi	  le	  
développement	  des	  adven(ces	  	  

Le	  paillage	  avec	  un	  film	  
opaque	  permet	  de	  
réduire	  l’usage	  des	  

herbicides	  



III	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  l’état	  sanitaire	  
des	  cultures	  (2)	  

•  Les	  abris	  ont	  rendu	  possible	  la	  protec(on	  intégrée	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	  

•  Régula(on	  des	  entrées	  des	  ravageurs	  dans	  les	  abris	  

Filets	  insect-‐proof	  	  
aux	  ouvrants	  de	  serre	  

Amblyseius	  swirskii	  
Macrolophus	   Encarsia	  formosa	  

Porte	  insect-‐proof	  

U(lisa(on	  d’auxiliaires	  :	  
introduc(on	  d’insectes	  
et	  d’acariens	  	  

Panneaux	  
englués	  

Filet	  an(-‐insectes	  aux	  
écarteurs	  de	  laizes	  

Filet	  an(-‐insectes	  aux	  
portes	  de	  tunnel	  



Désinfec(on	  du	  sol	  par	  
solarisa(on	  :	  diminu(on	  

des	  popula(ons	  de	  
champignons	  pathogènes,	  

de	  nématodes	  et	  
destruc(on	  des	  graines	  de	  
mauvaises	  herbes,	  grâce	  à	  

l’éléva(on	  de	  la	  
température	  du	  sol	  sous	  le	  

film	  

Ici	  radis	  fourrager	  broyé,	  qui	  sera	  enfoui	  
puis	  recouvert	  d’un	  film	  plas(que	  pour	  

accélérer	  le	  processus	  de	  décomposi(on	  et	  
la	  libéra(on	  de	  composés	  toxiques	  pour	  les	  

bioagresseurs	  du	  sol	  

III	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  l’état	  sanitaire	  
des	  cultures	  (3)	  

Autre	  méthode	  alterna(ve	  à	  
l’u(lisa(on	  des	  pes(cides	  :	  la	  
biofumiga(on	  :	  broyage	  et	  
enfouissement	  de	  brassicaceae	  
ou	  alliacées	  



IV	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  la	  qualité	  des	  
produits	  récoltés	  (1)	  

•  Toute	  installa(on	  qui	  isole	  la	  plante	  de	  
l’environnement…	  
! du	  sol	  :	  paillage	  (melon,	  salades)	  
! du	  sol	  et	  de	  l’atmosphère	  :	  paillage	  et	  
chenilles	  (melon,	  pastèque,	  citrouilles,	  
courgebe,…)	  

! de	  l’environnement	  général	  :	  les	  abris	  
hauts	  (aubergine,	  tomate,	  concombre,	  
poivron,…)	  



•  En	  plein	  champ	  ou	  sous	  abri,	  le	  paillage	  plas(que	  
permet	  de	  :	  

-‐	  réduire	  les	  projec(ons	  et	  les	  salissures	  sur	  fruits,	  
-‐	  réduire	  les	  pourritures	  donc	  les	  déchets	  
	  

IV	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  la	  qualité	  des	  
produits	  récoltés	  (2)	  

Melon	  en	  contact	  direct	  avec	  
la	  terre	  :	  trous	  de	  taupins	  et	  

nécroses	  

Protec-on	  contre	  les	  
maladies	  du	  sol.	  Ex.	  :	  
Rhizoctonia	  sur	  laitue	  



•  L’abri	  permet	  	  
-‐	  de	  réduire	  le	  taux	  de	  déchets	  
-‐	  d’augmenter	  le	  premier	  choix	  :	  les	  
fruits	  (tomate,	  courgebe,	  aubergine,
…)	  sont	  moins	  marqués	  par	  les	  
frobements,	  les	  impacts	  de	  grêle,	  les	  
coups	  de	  soleil,	  portes	  d’entrée	  aux	  
agresseurs	  et	  maladies	  
-‐	  d’améliorer	  la	  nouaison	  donc	  de	  
diminuer	  le	  nombre	  de	  fruits	  
déformés	  et	  d’augmenter	  le	  
rendement	  final	  
	  

	  

IV	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  la	  qualité	  des	  
produits	  récoltés	  (3)	  



V	  -‐	  Et	  améliorer	  le	  confort	  de	  récolte	  

Exemple	  de	  la	  fraise	  

Fraise	  hors-‐sol,	  en	  substrat	  	  	   Fraise	  en	  sol,	  sur	  bube	  



VI	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  l’eau	  et	  les	  
intrants	  …	  en	  plein	  champ	  

•  Le	  film	  de	  paillage	  limite	  l’évapora(on	  du	  sol	  et	  les	  
pertes	  d’éléments	  fer(lisants	  par	  lessivage	  	  	  	  	  	  économie	  
d’engrais	  

•  Le	  système	  d’irriga(on	  en	  sol	  :	  tube	  de	  goube-‐à-‐goube	  
sous	  ou	  sur	  le	  paillage	  ou	  enterré	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  économies	  d’eau	  

Tube	  plat	  à	  goubeurs	  intégrés	  
(PE)	   Goubeurs	  en	  dériva(on	  

Tube	  cylindrique	  à	  
goubeurs	  intégrés	  (PE	  (+	  

silicone))	  

Compteur	  
d’eau	  



VI	  -‐	  Mieux	  maîtriser	  l’eau	  …	  sous	  abri	  

•  Les	  systèmes	  d’irriga(on	  hors-‐sol	  	  	  

Cuve	  de	  récupéra(on	  des	  drainages	  

Goubeurs	  en	  PE	   Sta(on	  d’irriga(on	  	  :	  
cuves	  en	  PEhd	  



Les	  autres	  accessoires	  indispensables	  
en	  culture	  hors-‐sol	  

Enveloppes	  de	  substrat	  
en	  PEbd,	  ficelles	  de	  
palissage	  en	  PP,	  clips	  et	  
supports	  de	  bouquets	  
en	  PE,	  gouwères	  en	  
PVC,	  bâche	  blanche	  au	  
sol	  pour	  op(miser	  la	  
luminosité	  de	  la	  serre	  



Mais	  que	  deviennent	  tous	  ces	  
plas(ques	  en	  fin	  de	  vie	  ?	  

•  À	  la	  fin	  de	  leur	  vie,	  ils	  deviennent	  des	  déchets.	  
Développement	  de	  filières	  pérennes	  de	  
récupéra(on	  et	  de	  recyclage	  des	  plas(ques	  
agricoles	  grâce	  à	  la	  société	  A.D.I.VALOR,	  
financées	  par	  le	  CPA	  et	  les	  plasturgistes	  
concernés	  (programme	  APE).	  

•  Même	  les	  FAU	  maraîchers,	  pourtant	  souillés	  à	  
17	  %	  pour	  les	  films	  de	  serre	  et	  à	  70	  %	  pour	  les	  
films	  de	  paillage	  (mais	  projet	  RAFU…),	  sont	  
collectés	  et	  recyclés	  depuis	  2009	  :	  en	  2014,	  les	  
quan(tés	  de	  films	  collectées	  ont	  été	  de	  28	  000	  t	  
(taux	  de	  collecte	  :	  94	  %)	  

Source	  :	  rapport	  d’ac(vité	  2014	  d’A.D.I.VALOR	  



Mais	  que	  deviennent	  tous	  ces	  
plas(ques	  en	  fin	  de	  vie	  ?	  

•  Les	  ficelles	  de	  palissage	  en	  PP	  font	  
également	  l’objet	  de	  collecte	  et	  de	  
recyclage	  

•  La	  collecte	  et	  valorisa(on	  des	  gaines	  
d’irriga(on	  et	  des	  voiles	  non	  (ssés	  en	  PP	  
sont	  à	  l’étude	  

•  Et	  les	  clips	  et	  Cie	  ?	  

Source	  :	  rapport	  d’ac(vité	  2014	  -‐	  A.D.I.VALOR	  



Certaines	  applica(ons	  peuvent	  être	  
remplacées	  par	  des	  matériaux	  

biodégradables	  
•  Les	  films	  de	  paillage	  pour	  certaines	  cultures	  
•  Les	  ficelles	  de	  palissage,	  les	  clips	  et	  supports	  
de	  bouquets	  (mais	  la	  serre	  est	  un	  milieu	  
favorable	  à	  la	  dégrada(on	  et	  les	  contraintes	  
sont	  fortes	  !)	  

	  Réduc(on	  des	  déchets	  plas(ques	  
	  Mais	  coût	  plus	  élevé	  
	  Condi(on	  indispensable	  :	  que	  ces	  

matériaux	  soient	  réellement	  biodégradables	  
et	  non	  toxiques	  pour	  l’environnement	  



Conclusion	  
Tous	  ces	  avantages	  techniques,	  engendrés	  par	  
l’u(lisa(on	  des	  plas(ques,	  ont	  évidemment	  un	  
impact	  fort	  sur	  l’économie	  des	  exploita(ons	  :	  
l’améliora(on	  de	  la	  précocité,	  de	  la	  qualité	  des	  
produits,	  l’allongement	  des	  calendriers	  de	  
produc(on,	  etc.	  permebent	  d’abeindre	  des	  
rendements	  op(maux	  dans	  les	  meilleurs	  

créneaux,	  condi(on	  sine	  qua	  non	  pour	  amor(r	  
ces	  inves(ssements	  supplémentaires.	  



Merci	  de	  votre	  aben(on	  


