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Enquête collecte de pneus 

d’ensilage : contexte et modalités 
 

 

Depuis 2015, l’utilisation de pneus par les agriculteurs n’est plus considérée comme une 

valorisation des déchets. L’usage des pneus pour le maintien des bâches sur l’ensilage stocké 

laisse aujourd’hui place à de nouvelles alternatives. Les stocks de pneus non utilisés dans les 

exploitations sont désormais une contrainte pour les agriculteurs avec un coût conséquent de 

traitement qui représente un réel obstacle (en général entre 200 et 300 €/tonne). Les pneus 

constituent de plus une nuisance environnementale (stagnation de l’eau favorisant la 

présence d’insectes, rats, départ de feu, dangerosité des armatures en métal, etc.) et un 

facteur de propagation de maladies animales. 

 

C’est un accord signé à l’échelle nationale par le ministère de la Transition Ecologique, les 

exploitants agricoles et de la filière pneumatiques qui a fait naître l’opération Ensivalor.  

 

Les actions d’Ensivalor sont réservées en priorité aux exploitants qui cessent ou cèdent leur 

activité afin d’éviter la constitution de décharges de pneus, mais également à ceux qui 

s’engagent à remplacer ces pneus par une technique alternative de protection de 

l’ensilage. Le dispositif Ensivalor s’appuie sur un ensemble d’opérateurs nationaux engagés 

dans le recyclage des déchets pour un programme acté jusqu’en 2025.  

 

Une collecte de pneus est envisagée par l’antenne Centre Atlantique de la Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire. Un dossier sera donc déposé auprès d’Ensivalor afin 

d’obtenir un créneau, un tonnage et un financement d’ici 2025. 

Le coût de traitement estimé revient à environ 150 €/tonne (transport depuis les sites de 

regroupements agricoles et revalorisation industrielle, c’est-à-dire hors coût de collecte). 

L’accord des acteurs de la filière permet d’avoir une prise en charge de 50 % de ce 

montant auquel d’éventuelles sources de financement viendront s’ajouter. Le coût final 

« reste à charge pour les agriculteurs » dépendra également du coût d’organisation de la 

collecte, des moyens de logistique et des sites utilisés, mais aussi de la participation de 

bénévoles lors des apports sur les différents sites de dépôt.  

 

Au regard des expériences sur d’autres territoires, le reste à charge pour les agriculteurs varie 

entre 75 et 103 euros/T, en fonction du tonnage de l’opération, de la mobilisation des 

exploitant lors de la collecte, et d’éventuelles subventions. Il reste à votre charge le 

chargement et le transport depuis votre exploitation jusqu’au site de collecte.  

 

 

Les conditions de reprise des pneumatiques agricoles usagés sont les suivantes :  

 Pneus sans jantes, propres, entiers et sans corps étrangers (terre, autres matériaux).  

 Pneus triés (véhicule léger, poids-lourd, agricole). 

 

Les pénalités financières en cas de non-respect de ces conditions étant élevées, le 

non-respect des consignes entrainera le refus de l’apport afin de ne pas impacter 

l’ensemble des participants. 

 

Cette enquête de « pré-inscription » va permettre à l’antenne Centre Atlantique de définir le 

volume à inscrire auprès du programme Ensivalor. Les inscriptions et l’engagement définitifs 

seront réalisés dans un second temps. Nous serons en mesure de vous informer sur : 

 Un coût prévisionnel affiné ; 

 Les sites de collecte ; 

 Les modalités d’organisation avec participation de  bénévoles ; 

 Un engagement à respecter les conditions de participation à l’opération de collecte de 

pneumatiques agricoles usagés. 


