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L’Etat a communiqué au mois de juillet sur la mise en place d’une opération de collecte des 

pneumatiques usagés stockés sur les exploitations agricoles. Vous êtes nombreux, depuis, à nous 

solliciter, sur ces modalités d’organisation. 

 

Quels types de pneumatiques seront collectés ? Comme son nom le laisse sous-entendre, 

ENSIVALOR concerne les pneus utilisés pour le lestage des bâches de silo d’ensilage. Cela limiterait 

donc la collecte aux enveloppes types automobiles et exclurait de fait les pneus de tracteurs ou de 

remorques. A confirmer. 

Rien n’est précisé sur l’état de ces pneus : propreté (présence d’eau, de terre, …) et état de la gomme 

(souvent cuite par le soleil). 

 

Quels sont les agriculteurs concernés ? la démarche viserait prioritairement les éleveurs cessant leur 

activité puis ceux qui s’engagent à utiliser les techniques alternatives de lestage décrites dans le 

guide de l’ADEME téléchargeable sur internet (« Guide sur les techniques alternatives aux pneus 

usagés pour le maintien des bâches d’ensilage » : sacs à silo (boudins), tapis caoutchouc, filet, 

géomembrane, géotextile, couvert végétal (https://www.ademe.fr/guide-techniques-alternatives-

pneus-usages-maintien-baches-densilage). 

Quelle prise en charge pour les éleveurs ? Il est évoqué un financement à hauteur de 50% sur la base 

de 150 €/tonne pris en charge par les manufacturiers, constructeurs automobiles, importateurs et 

distributeurs de pneumatiques. Mais rien n’est clair sur ce point : On ne sait pas si cette enveloppe 

est attribuée exclusivement aux frais de recyclage ou si elle doit couvrir l’organisation de la collecte 

ainsi que l’enquête pour l’estimation des stocks. 

Pour information, le tarif du recyclage pratiqué par notre collecteur agréé local (Loiret : société ERRIC 

basé à Provins dans le 77) est actuellement de 400 €/tonne ! 

 

Dans quel délai cette opération va se mettre en place ? L’accord, publié par le Ministère de la 

Transition Ecologique ne précise ni l’échéance de début ni celle de fin de l’opération mais sous 

entend une démarche sur plusieurs années. 
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Comme vous le voyez, l’Etat a communiqué sur le lancement d’une opération sans préciser (pour ne 

pas dire sans avoir calé) ses modalités de mises en œuvre. Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés dès que nous disposerons d’informations complémentaires. 

 

Contact : Sylvain DESEAU : 02 38 98 80 39 ou 06 86 40 98 16, sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 


