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En agriculture, l’utilisation de produits phytosanitaires est primordiale
pour une production de qualité et dans des quantités maximum.

Depuis de nombreuses années, les organismes et instituts de recherche
mettent au point des produits dont l’efficacité doit répondre aux exigences de
production, dans un but d’économie pour les agriculteurs. Cependant, au cours
des dix dernières années;on intègre une notion supplémentaire prenant de plus
en plus d’importance : la protection de l’environnement et son élément le plus
sensible qu’est l’eau.

Avec l’aide des Chambres d’Agriculture, les agriculteurs tentent
d’optimiser les apports de produits phytosanitaires. Mais il reste dans les
greniers des résidus de produits phytosanitaires non utilisés (PPNU), parfois
périmés, souvent en quantité non négligeable.

C’est pour cela qu’ont été organisées, ces dix dernières années, plusieurs
opérations diverses de collecte sur le bassin de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
ayant chacune plus ou moins de succès. En récapitulant, sous la forme des
fiches ci-après, les multiples acteurs de ces opérations, les objectifs ainsi que
les résultats, nous pouvons en mesurer l’impact et tirer des conclusions pour
l’avenir.
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COLLECTE DU VIGNOBLE DU HAUT-RHIN

OInitiateur de l’opération : 1989

-Association des maires du canton de KAYSERSBERG soutenue par le
Conseil Général du Haut-Rhin.

-Caisse d’Assurance Accidents du Haut-Rhin.
-Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin.

ONature des’ produits collectés :

%les produits de traitement inutilisés, périmés, gelés, mouillés, interdits.

‘6pas d’emballage vides.

@Déroulement de l’opération :

~DU 13 au 18 mars : dépôt de produits dans les points de collecte.

~DU 20 au 23 mars : contrôle du tri par catégories d’identification.

%Par la suite , regroupement de tous les produits dans un lieu unique.

‘$Zone géographique couverte : uniquement la zone viticole du Haut-Rhin.

‘$Les points de collecte : SOPRAVIT S.A.
-Coopérative Agricole de la vallée de KAYSERSBERG
-Coopérative Agricole de céréales. .
-Coopérative Agricole de Wintzenheim.
-Cercle.Vert  (3 points de collecte différents).
-Coopérative Agricole d’Eguisheim.
-Coopérative Agricole de Haute Alsace.
-AGROVIT.
-EST ALSAGRAIN.

%Lieu de stockage : Entrepôt de la Chambre de Commerce et de l’Industrie à Colmar,
puis au centre de transfert de la société Sotrefi (Doubs).

@Coût de l’opération :

Le coût de l’opération s’élève à 2422 15 Francs TTC.

Les financeurs : - les distributeurs de produits phytosanitaires
- Conseil Général du Haut-Rhin
- Chambre d’agriculture
- Caisse d’Assurance  Accidents
- ANRED

2%
17%

5,5%
4,5%
71%
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ORésultats  :

En tout 13,36 tonnes de produits ont été recueillies.
Pour la quasi totalité, les résidus étaient des pesticides des vignobles.

La collecte était composée de :

10% d’invendus dont la moitié d’échantillons de formulation de produits.
90% de produits non utilisés.

Les origines des produits se répartissent en eux catégories :

20% de produits d’origine minérale
(soufrés, sulfatés, mercuriels, aménités...)

80% de produits d’origine organique de synthèse
(organochlorés, organophosphatés...)

Lors de la réception des déchets dans les diverses centres de collecte, le prétri et
l’identification des produits a été réalisé de façon “sommaire” (par les agents techniques
présents sur les points de collecte ou par les agriculteurs eux-mêmes), du fait de l’absence de
spécialistes (chimistes) pour s’assurer de l’efficacité de l’opération. Le reconditionnement n’a
donc pas été facilité.

L’ensemble des résidus collectés est resté pendant près de deux ans dans l’entrepôt de
la Chambre du Commerce et de l’Industrie, avant d’êtrè déplacé dans la Doubs, par la société
Bordy,  au centre de transfert de la société SOTREFI. Dans le rapport intermédiaire, daté du 2
avril 199 1, il est indiqué que le tri est toujours en suspens, et que les filières de valorisation et
d’élimination ne sont toujours pas confirmées.

Après l’obtention d’un nouveau budget, les déchets ont été confiés, à la société APSIA,
qui s’est chargée de les trier et de les reconditionner pour ensuite les répartir sur leurs deux
destinations finales : l’incinération par la société TREDI, à Saint Vulbas (Ain), et un
enfouissement profond en Allemagne.

P
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COLLECTE DU BAS-RHIN
“67 TOUT NET”

OInitiateur de l’opération : 1991

- Service d’utilité Agricole de Developpement (S.U.A.D)
- Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin

@Nature  des produits collectés :

Les produits de traitements non utilisés ou périmés, ainsi que les emballages vides.

@Déroulement de l’opération :

‘$Du 17 au 19 juin : dépôt des produits dans les points de collecte

‘$Le 20 et 21 juin : ramassage des déchets et acheminement vers les sociétés chargés
de leur élimination.

%Zone  géographique couverte : la totalité du département du Bas-Rhin

%Les points de collecte : une trentaine de points de collecte répartis ‘entre coopératives
et négociants.

‘$Transport des produits pour élimination : Société SITAL (Agence de Strasbourg).

%Elimination des produits :
-TREDI à Strasbou.rg(destruction  des produits)
-Usine d’incinération de la C.U.S (destruction des emballages)
-SICTOM de Schweighouse-sur-Moder (destruction emballages)

@Coût de l’opération :

-Le coût de l’opération s’élève à 600.000 Francs TTC.

-Les fïnanceurs : -Conseil Général du Bas-Rhin
-Agence de l’Eau
-Chambre d’Agriculture
+ divers organismes professionnels agricoles

(coopératives et négociants)

32,5%
32,5%

35%

@Résultats :

-6,10 tonnes d’organo-métalliques
- 16,58 tonnes de produits phytosanitaires périmés.
-2,5 tonnes d’emballages vides.
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COLLECTE DU BAS-RHIN
“67 TOUT NET”

OInitiateur de l’opération : 1992

- Service d’utilité Agricole de Développement (S.U.A.D)
- Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin

@Nature  des produits collectés :

Les produits de traitements non utilisés ou périmés, ainsi que les emballages vides.

@Déroulement de l’opération :

%Du 1 au 3 juin : dépôt des produits dans les points de collecte

%Le 4 et 5 juin : ramassage des déchets et acheminement vers les sociétés chargés de
leur élimination.

%Zone géographique couverte : la totalité du département du Bas-Rhin

%Les points de collecte : une trentaine de points de collecte répartis entre coopératives
et négociants.

%Transport des produits pour élimination : Société SITAL (Strasbourg).

%Elimination des produits :
- TRIZDI à Strasbourg(destruction des produits)
- Usine d’incinération de la C.U.S(destruction des emballages)
- SICTOM de Schweighouse-sur-Moder(destruction emballages)

@Coût de l’opération :

-Le coût de l’opération s’élève à 600.000 Francs TTC.

-Les financeurs : -Conseil Général du Bas-Rhin
-Chambre d’Agriculture
+ divers organismes professionnels agricoles
(coopératives et négociants)

65 %

35 %

@Résultats :

-9,3 tonnes de produits phytosanitaires périmés.
-118 tonnes d’emballages vides.
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COLLECTE DU BAS-RHIN
“67 TOUT NET”

OInitiateur de l’opération : 1994

- Conseil Général du Bas-Rhin.
- Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin

ONature des produits collectés :
Les produits de traitements non utilisés ou périmés, ainsi que les emballages vides.

@Déroulement de l’opération :

%Du 30 mai au 1 juin : dépôt des produits dans les points de collecte

‘$Le 2 et 3 juin, les déchets ont été acheminés vers les sociétés chargés de leur
élimination.

-Les partenaires techniques :

%Zone  géographique couverte : la totalité du département du Bas-Rhin

%Les points de collecte : - 1,7 coopératives agricoles
- 12 négociants dont :
- AGROVIT
- ARNOLD ET NEISS
- BLOCH
- BURGGRAF ET BECKER
- CHRIST
- FISCHER (3 dépôt)
- GANGLOFF
- LIENHART
- MUNCH
- GUSTAVE MULLER

~Transport des produits pour élimination : Société SITAL.

%Elimination des produits :-TREDI à Strasbowg(destruction des produits)
-Usine d’incinération de la C.U.S(destruction  des emballages)

-SICTOM de Schweighouse-sur-Moder(destruction emballages)

@Coût de l’opération :
-Le coût de l’opération s’élève à 560.000 Francs TTC.

-Les fmanceurs : -Conseil Général du Bas-Rhin 65%
-Chambre d’Agriculture
+ divers organismes professionnels agricoles 35%

(coopératives et négociants)
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ORésultats  :

-9,3 tonnes de produits phytosanitaires périmés.
-11,8 tonnes d’emballages vides.

Pour les trois opérations “67 tout net”, les partenaires techniques ont été les mêmes.
L’Agence de l’Eau a été parmi les initiateurs des opérations de 199 1 et 1992 ; mais elle n’a pas
pris part au financement de la deuxième et de la troisième opération.

Les délais affectés à la réception des résidus apportés par les agriculteurs (3 jours) sont
manifestement très courts, toutefois à la vue des tonnages enregistrés cela ne semble pas avoir
posé de réels problèmes.

Le tri et l’élimination des déchets n’ont pas posés de problèmes non plus. Les
campagnes de communication mis en oeuvre, ont permis aux collectes d’être efficaces.
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COLLECTE DE LORRAINE
“Moisson d’Automne”

OInitiateur de l’opérzhion  :

-Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine

ONature  des produits collectés :

%Les produits phytosanitaires non utilisés de types organiques (fongicides,
herbicides, insecticides, . . .) e minéraux (à base de mercure et d’arsenic, . ..)t

%Pas d’emballages vides.

@Déroulement de l’opération :

%Une enquête, réalisée auprès des agriculteurs et des organismes, a permis d’évaluer
les stocks de déchets à environ 50 tonnes de produits (emballages non compris).

Cette enquête a été suivie d’une période de sensibilisation en vue de la réalisation de
cette collecte, par l’intermédiaire de nombreux et divers moyens de communication (journaux
spécialisés et locaux, tracts, affiches).

$Du 28 octobre au 4 novembre : dépôt des produits non utilisés.

%Du 5 novembre au 9 novembre : Répartition de l’ensemble de la collecte
dans les centres agréés.

%Du 12 novembre au 15 novembre : Retraitement et élimination des déchets.

%Zone géographique couverte : la totalité de la région lorraine

‘%Les points de collectes : 92 points au total représentés par :
- Chambre d’Agriculture
- Champagne Céréales
- LORCA
- SCAVC
- EMC2
- de nombreux négociants et autres organismes

professionnels agricoles

%Stockages dans des centres agréés : -EMC2 à Jeandelize
-LORCA à Lemud

‘bElimination des déchets : -SARI’ Industries à Limay(78).(incineration)
-SOTRElNOR à Courrières(62).(incinnCration)
-TREDI à Hombourg(67).( reconditionnement pour mise en mine)



OCoût de l’opération :

‘%Le coût de l’opération s’élève à 861.972 Francs TTC, dont 611.972 consacrés à
l’élimination par des entreprises spécialisées.

%Les financeurs : -Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
-Conseil Régional de Lorraine
-L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
-coopératives et négociants
-Chambres d’Agriculture
-L’association PIC AGRI
-GROUPAMA
-Crédit Agricole

@Résultats :

Au total ont été collectés 53.215 kilogrammes (poids net hors emballages), répartis
ainsi :

32.914 kg de matières liquides
12.556 kg de matières solides
238 kg de comburants
353 kg de produits mercuriels et arsénieux
7.154 kg non identifiées

L’ensemble de l’opération “Moisson d’Automne”  a donné de bons résultats grâce à une
campagne de sensibilisation efficace (coût de l’opération de communication :
153 600 F/TTC). L’ensemble du cahier des charges a été respecté. Le coût de l’opération est
cependant élevé (861.972 francs) pour une quantité de produits s’élevant à 53.215 kg, mais ce
coût comprend toutes les opérations : de l’enquête préliminaire jusqu’à la destruction.

Il est à noter l’importance de la présence de chimistes sur les lieux de collecte qui ont
assuré un tri efficace des produits apportés.
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SYNTHESE GLOBALE

@Coûts  comparés TTC :

Les opérations Coût de destruction coût global Quantité de résidus en kg
en Francs en Francs Produits Emballages

Collecte du vignoble Le coût global est d’environ 245 000 F, avant 13.360 non collectés
du Haut-Rhin ( 1989) obtention du nouveau budget pour la destruction

67 tout net (1991) 305.790 600.000 22.680 2.500

67 tout net (1992) 293.560 600.000 10.400 9 . 4 0 0

67 tout net (1994 290.000 560.000 9.300 11.800

Moisson d’Automne 612.000 1.192.000 53.215 non collectés
(1996)

NB : Les chifies  figurant dans la colonne “coOt de destruction” comprennent le coût d’elimination par
la société spécialisée et le coût de transport des produits collectés jusqu’aux societés de traitements des déchets.

Coût de destruction par kilogramme de produit collecté :

- Collecte du vignoble du Haut-Rhin (1989) : inconnu.

- Collecte “67 tout net” (199 1) : 12,05 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “67 tout net” (1992) : 14,80 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “67 tout net” (1994) : 13,75 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “Moisson d’Automne” (1996) : 11,50  Fkgde résidus

Coût global par kilogramme de produit collecté :

- Collecte du vignoble du Haut-Rhin (1989) 31F/kg (*)de résidus et emballages

- Collecte “67 tout net” (199 1) 24 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “67 tout net” (1992) 30 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “67 tout net” (1994) 27 F/kg de résidus et emballages

- Collecte “Moisson d’Automne” (1996) 23 F/kgde résidus

(*) : Soit la valeur connue de 18 Flkg  pour la collecte, A laquelle on rajoute 13 Flkg  pour la destruction,
valeur moyenne des autres opérations.
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La collecte du Haut-Rhin a eu un succès correct compte-tenu de l’étroite localisation
de la zone de collecte. Le déroulement de l’opération toutefois n’a pas été optimal. Le tri et le
stockage de résidus ‘a été sommairement réalisé, du fait d’un manque de moyen et de
personnel. La destruction et l’élimination ont été réalisés dans des délais très longs ; les
déplacements successifs dans les différents lieux de stockage auraient pu occasionner des
problèmes supplémentaires.

En considérant un coût moyen de destruction de 13 F, la collecte de Haut-Rhin aurait
coûté aux environs de 420.000 F. Le coût réel est peut être plus élevé car les déchets ont été
déplacés, et une partie a été transportée en Allemagne pour être enfouie.

Les autres opérations ont un coût de destruction très proche.
En ce qui concerne les collectes “67 tout net”, la quantité des produits phytosanitaires

non utilisés a diminué, alors que la quantité d’emballages a augmenté. Sur une période de
quatre ans, la quantité de déchets collectée, produits et emballages confondus, est de 66.080
kg, dont 42.380 kg de produits.

0 Les points essentiels :

Pour l’organisation de ce type d’opération, il est important :

‘%de passer par une phase de sensibilisation auprès de toutes les personnes concernées,
en utilisant tous les moyens de communications.

%de faire appel à tous les spécialistes nécessaires pour être sûr du total respect du
cahier des charges, et de ne pas oublier une étape :

-chimistes pour un tri rigoureux de tous les produits.
-entreprises de transports utilisant des véhicules aux normes.
-entreprises de retraitement et d’élimination spécialisées

%de s’assurer, lors du stockage, de la sécurité des hommes et des biens
-bâtiments aux normes
-séparation des produits non compatibles
-systèmes de sécurité en fonction (extincteur, porte de secours, . ..)

On peut noter que toutes les participations n’ont pas été uniquement sous forme
financières : en effet, certains organismes ont mis du matériel à disposition (containers,
vêtements de protection, . ..). ainsi que du personnel.

@Evolution constatée

Au fur et à mesure, les opérations de collecte se sont améliorées, pour obtenir en 1996
une “Moisson d’Automne” atteignant les objectifs assignés ci-dessus. Néanmoins, les 53
tonnes de résidus ont été recueilles sur toute la Région lorraine, alors que pour les autres
collectes les résultats ont été obtenus pour un département uniquement, voire une partie de
département : or dans le seul Bas-Rhin, en trois fois, ont été recueillies plus de 42 tonnes de
produits. Cela signifie qu’il reste sûrement encore beaucoup de produits phytosanitaires non
utilisés à collecter en Lorraine.
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Par ailleurs, dans la plupart des exploitations, si on en juge par les collectes du Bas-
Rhin, il reste encore aujourd’hui, presque autant voire plus d’emballages vides que de résidus
de produits phytosanitaires. Que faut-il faire de ces emballages sachant que les brûler ou les
jeter en décharge n’est pas souhaitable ?

On pourrait imaginer d’intégrer la collecte de ce type de déchets dans celle des résidus,
voire instaurer une consigne pour chaque bidon ramené au distributeur, et dans ce dernier cas
il serait facilement concevable de mettre en pratique le retour des produits non utilisés chez
les distributeurs.

Il est évident qu’un système de consigne ou de collecte permanente est dépendant de la
motivation de chacun (collecteurs et collectés). S’il pouvait entrer dans les habitudes de tous
(agriculteurs, particuliers et autres utilisateurs de produits phytosanitaires) cela permettrait de
s’assurer qu’aucun produit ne serait plus susceptible d’être déversé dans le milieu naturel, et
contribuerait notablement à la diminution des sources de pollutions dispersées.
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