
Projet Ademe / Région ICAP

Inventaire et CAractérisation de films de Paillage biodégradables pour favoriser leur utilisation en maraîchage

Cultures cibles : Salade abris et plein champ, melon abris et plein champ et cultures palissées sous abris

Les solutions actuelles d’élimination des films de paillage ne sont pas
satisfaisantes et les coûts de recyclage ou de mise en décharge sont très
élevés. Depuis janvier 2018, la situation s’est fortement dégradée avec la
fermeture d’une des deux usines françaises de recyclage des films agricoles
et avec l'arrêt des importations de déchets plastiques par la Chine.
Le marché français est donc saturé de plastiques à recycler et les
infrastructures ne sont pas assez nombreuses.

Le projet ICAP a pour but de répondre à l’objectif régional de zéro déchet plastique en décharge en 2030,
en explorant l’intérêt du paillage biodégradable pour les cultures maraîchères.

Objectifs
1) Faire un état des lieux des films de paillages biodégradables disponibles dans la région et recenser les

retours sur leurs utilisations en maraîchage.
2) Evaluer les performances de ces différents produits sur le terrain grâce à plusieurs démonstrations sur les

cultures maraîchères représentatives de la région SUD.
3) Apporter des préconisations précises pour répondre aux besoins des producteurs quant aux choix de

leurs films de paillages biodégradables.

Recensement des films de paillages 
biodégradables disponibles et 

utilisables en maraîchage. 

Actions du projet 

Identification des 
références à tester

Mise en place de 
démonstrations au champ 

Communication sur 
les paillage les plus 

performants par 
culture 

Plus d’informations ? 

Elodie DERIVRY (derivry@aprel.fr) 
ou 

Claire GOILLON (goillon@aprel.fr)  

Démonstrations au champ APREL GRAB CA84 CA13

Abris cycle court X

Abris cycle long hiver X

Plein champ cycle long printemps X

Plein champ cycle court été X

Abri X

Plein champ X

Cultures palissées sous abri X X

Durée du projet : 3 ans de juin 2019 à juin 2022

Organisation
Ce projet est piloté par l’APREL et réalisé en 

partenariat avec le GRAB les Chambres 
d’Agricultures 13 et 84, le Ctifl, le CPA et Adivalor.

Il est financé par l’Ademe et la Région Sud. 
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