
 

COPAGE / Déchets Agricoles 2017 13 

 

SECTEURS DU BLEYMARD &  VILLEFORT  

Lundi 15 mai 2017 
 

 

 

 

 

Mode de collecte : 

Collecte par apport volontaire sur plusieurs 

sites : 

 Belvezet, aux garages communaux de 

9h30-12h30, sous la surveillance de 

Monsieur BOULAT, agriculteur, et de la 

chargée de mission COPAGE ;  

 

 Allenc, aux Salelles, exploitation de 

Monsieur RICHARD, de 14h-17h, sous la 

surveillance de Madame RICHARD et de la 

chargée de mission COPAGE ; 

 

 Terrain à proximité de la Déchèterie de 

Villefort, de 14h-17h, sous la surveillance 

du gardien. 

 

 

Partenaires de l'opération : 

Commune de Belvezet (mise à disposition d’un 

site) ; 

Monsieur BOULAT, agriculteur sur Belvezet 

(surveillance du point de collecte) ; 

Monsieur et Madame RICHARD, agriculteurs sur 

Allenc (mise à disposition d’un site et sa 

surveillance) ; 

Communauté de communes Mont Lozère 

(mise à disposition d’un site et de sa 

surveillance). 

Information – Communication : 

 articles dans le Réveil Lozère parus les jeudis 

23 mars, 13 avril, et 24 août ;  

 articles dans la Lozère Nouvelle parus les 

jeudis 23 mars et 17 août ; articles dans le Midi 

Libre parus les lundis 17 mars et 14 août ; 

 rappel des collectes les semaines 16 à 21, 

dans le RL et la LN, ainsi que sur le site SELSO ; 

 communiqué de presse aux radios locales ; 

 affichages en mairie et auprès des différents 

partenaires ; 

 actualités sur les sites Internet du Copage et 

de la Chambre d’Agriculture de la Lozère ; 

 courrier individuel envoyé à chaque 

agriculteur du secteur concerné. 

 

Enrubannage 11 T Ficelles 3 T 

Ensilage 4,2 T Filets 2 T 

Big Bags 1,6 T   

Total 21,8 T 
/ 2
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Participants 58 + 
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Belvezet, Collecte 2017 

Résultats et analyse de la collecte : 

La date de collecte, avancée par rapport aux dernières années, a été appréciée des participants, plus 

disponibles. Ceci peut expliquer la plus grande mobilisation (+7,4% par rapport à 2016, plus haut taux 

de participation connu). De fait, les tonnages des plastiques collectés ont augmenté (+16%), 

probablement dû également au stock fourrager important de l’année dernière. Plus précisément, c’est 

le secteur de Belvezet qui a vu sa participation (+30%) et ses tonnages (+34%) augmenter ; les 

résultats se maintiennent pour les sites d’Allenc et Villefort. 

 

Hormis pour les big-bags (-8%), les catégories de plastiques collectées ont augmenté en tonnage : 

+30 % pour les ficelles et filets, et +15% pour les films d’enrubannage et bâches d’ensilage.  

 

Sur l’ensemble des trois sites, la qualité des apports a donné pleine satisfaction (un sac non conforme 

de filets sur Villefort). Les agriculteurs participants et les surveillants en sont vivement remerciés. 

Environnement Massif Central a commencé le chargement le jour même, et les sites ont été laissés 

propres le lendemain. 

 

 
 

 

 

 

Allenc, Collecte 2017 Villefort, Collecte 2017 


