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SECTEUR CEVENNES  

Mardi 25 avril et mercredi 24 mai 2017 
 

 

Mode de collecte : 

2 secteurs de collecte distincts sur cette zone : une sur 

le Causse Méjean, une autre sur la zone cévenole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires de l'opération : 

 Mairie de Florac-Trois-Rivières (mise à 

disposition du lieu de collecte) ; 

 Parc national des Cévennes (aide à la 

surveillance des dépôts sur Florac) ; 

 SICTOM des Bassins du Haut Tarn (mise à 

disposition du site de la déchèterie de 

Hures-la-Parade et d’un agent pour la 

surveillance du point de collecte). 

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. 

.

 Florac Causse Méjean 

Enrubannage 6,8 T   10,3 T   

Ensilage 2,2 T   0,6 T   

Big Bags 0,6 T   1,7 T   

Ficelles 3 T   7,7 T   

Filets 0,3 T   0,4 T   

Total 13 T 

/ 2
0

16
 - 20,7 T 

/ 2
0

16
 - 

Participants 40 - 45 - 

Zone cévenole : 

 apport volontaire sur une demi-journée ; 

 sur un point de collecte : parking de 

l’ancienne gare, de 13h30-17h30 ; 

 surveillance effectuée par un agent COPAGE 

et un agent du PnC. 

Causse Méjean : 

 apport volontaire sur une journée ; 

 sur un point de collecte : déchèterie La 

Parade, de 8h30-12h et 13h30-17h ;  

 surveillance assurée par le gardien de la 

déchèterie. 

dont Collecte 

hivernale : + 8,2 T 
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Résultats et analyse de la collecte : 

 

SITE DE FLORAC-TROIS-RIVIERES 

 

Le nouveau site de collecte, réservé par les 

services communaux pour l’occasion, est 

spacieux et facilite les dépôts et chargement 

des déchets.  

 

La participation (–4,8 %), tout comme les 

tonnages (-25,6 %) sont en baisse par rapport à 

2016. Non alarmants mais à surveiller, ces 

résultats restent dans la moyenne des 

0,34 tonne/participant apporté.  

 

La régularité des apports de bonne qualité a 

été avérée cette année encore, le site ayant été 

laissé propre après le ramassage par 

Environnement Massif Central le lendemain.  

 

Le COPAGE remercie le PnC pour son aide à la 

surveillance, la mairie pour le site de collecte, 

ainsi que les agriculteurs participants pour la 

constance de leur implication positive. 

 

SITE DE HURES-LA-PARADE 

 

Une opération de prévention, dite "Tracteur", 

organisée par la MSA avait lieu le même jour 

que la collecte plastiques. 

 

Malgré la collecte hivernale réussie, la 

participation (–2,2 %), tout comme les tonnages 

(-3,6 %) sont en légère baisse par rapport à 

2016. Les hausses des tonnages des 

ficelles/filets (+6%), et celle des big-bags 

(+22%) n’ont pas compensé la forte baisse des 

bâches d’ensilage (-71%). Cette pratique de 

stockage du fourrage étant moins courante, ces 

résultats restent satisfaisants. 

 

Les agriculteurs sont à nouveau remerciés par 

la qualité des apports déposés. Le site a été 

laissé propre après le passage du camion, le 

lendemain. Merci également au gardien pour 

l’efficacité de sa surveillance.  

 

 

Florac-Trois-Rivières, Collecte 2017 
La Parade, Collecte 2017 


