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Avant-propos
Le plastique est devenu un enjeu environnemental
important. La pollution par les plastiques menace les
écosystèmes et la chaîne alimentaire tant ici qu’ailleurs.
Plus que jamais, les personnes, les entreprises et la
société en général deviennent conscientes de
l’importance de récupérer et de recycler les matières
plastiques. Tous les paliers gouvernementaux (fédéral,
provincial, municipal) ont élaboré ou sont en instance
d’élaborer des stratégies afin de mieux gérer les
plastiques.

Les annonces des stratégies sur les plastiques incluent
des mesures pour accentuer la responsabilité élargie
des producteurs (RÉP). Ces mesures de gestion des
plastiques touchent aussi le secteur agricole. Cela
signifie qu’un fabricant ou un fournisseur de plastique
pour usage agricole deviendra responsable du
financement, de la collecte, du recyclage ou de
l’élimination de façon sécuritaire de ces produits à la fin
de leur vie utile.

Chaque secteur industriel représente une petite portion
de la quantité totale de la consommation du plastique
incluant le secteur agricole. Par contre, dans les régions
rurales, cette quantité peut s’avérer importante et difficile
à gérer par les municipalités et les agriculteurs. Des
études démontrent que si les producteurs n’ont pas
accès à des programmes de récupération des
plastiques, ceux-ci seront brûlés à la ferme ou enfouis.
En agriculture, l’utilisation des plastiques croît. Une
étude de Recyc-Québec (2018) indique que l’agriculture
utilise 11 000 tonnes de plastiques, dont 5 000 servent à
l’emballage et à la préservation des ensilages et du foin
(pellicules, ficelles, bâches, sacs-silos, filets).

agrirécup | décembre 2019

3

La gestion du plastique agricole est complexe (volume, contamination, distance entre les
fermes, etc.). Une approche provinciale permettrait de bien gérer cette matière. Elle
présenterait des volumes intéressants pour les conditionneurs et recycleurs. Leur intérêt dans
la collecte, le conditionnement et/ou le recyclage augmenterait.
Dans le cadre d’un atelier intitulé « Créer des synergies », la MRC des Maskoutains a
clairement établi le besoin d’une collecte structurée des plastiques agricoles sur son territoire.
Cela confirmait l’objectif d’AgriRÉCUP d’évaluer différents éléments qui lui permettraient de se
préparer à la mise en place éventuelle d’un programme de collecte des plastiques agricoles à
la grandeur du Québec.
Au Canada, aux É.-U., en Europe, ou ailleurs, tous les intervenants du secteur éprouvent des
difficultés avec la mise en marché de certains plastiques, en particulier ceux en polyéthylène
linéaire à basse densité (LDPE) comme les pellicules agricoles. Maintenant, cela constitue un
enjeu critique pour la réussite des programmes de récupération. AgriRÉCUP travaille avec
différents recycleurs. Toutefois, l’instabilité du marché a motivé AgriRÉCUP à conclure une
entente avec un tiers qui valorise le plastique pour en tirer de l’énergie. Cette méthode est
préférable à celle de brûler à la ferme ou celle d’enfouir la matière.
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Étude de faisabilité
Mise en place d’un nouveau programme
de récupération des plastiques agricoles
au Québec d’ici 2022

Pour réaliser son projet pilote, AgriRÉCUP a orchestré l’engagement et le souci de la
responsabilité environnementale des intervenants suivants : municipalité régionale de comté
(MRC) des Maskoutains, syndicats locaux de l’UPA (Vallée maskoutaine et Maskoutains NordEst), Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM), Coop Comax, Coop SainteHélène, ainsi que les agriculteurs participants de la MRC des Maskoutains.
AgriRÉCUP jouit de l’expérience acquise dans la gestion des divers programmes de collecte
et de recyclage des contenants de plastiques agricoles. D’ici 2022, AgriRÉCUP, une
organisation à but non lucratif, souhaite lancer un tout nouveau programme provincial
permanent de collecte et de recyclage d’autres plastiques utilisés sur les fermes (pellicules
servant à l’enrubannage des balles de foin, bâches et sacs d’ensilage, ficelles et filets).
AgriRÉCUP mise sur son expérience fructueuse acquise ailleurs au Canada dans la gestion
de ces types d’emballage et celle des gros sacs-silos.

Le projet pilote vise la cueillette de données essentielles obtenues sur le territoire témoin de la
MRC des Maskoutains qui compte 17 municipalités locales. En plus des données recueillies,
cette démarche à petite échelle permet de tester différentes approches afin de constituer une
base solide avant d’étendre la portée du projet à d’autres municipalités.

Le projet a été lancé officiellement le
8 novembre 2018 par l’envoi d’un
communiqué

de

presse

et

par

l’annonce faite lors du colloque sur la
gestion des matières résiduelles
organisé par Réseau Environnement
et présenté par RECYC-QUÉBEC et
Éco Entreprises Québec.
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Partenaires
À ce jour, au Québec, AgriRÉCUP compte quatre programmes bien implantés dont trois pour la collecte
des plastiques agricoles, l’autre pour les pesticides et médicaments périmés.

Contenants de pesticides, de fertilisants et
gros contenants de vrac

Sacs vides de semences, de
pesticides et de fertilisants

Produits de santé
animale

Toutefois, ces catégories de plastique ne
représentent qu’une partie de l’inventaire des
plastiques utilisés sur les exploitations
agricoles. Pour réaliser sa mission, AgriRÉCUP
souhaite mettre en place un programme visant
la collecte d’autres plastiques agricoles comme
les plastiques linéaires (pellicules, bâches, sacs
d’ensilage et autres).

gestion des plastiques agricoles aidera à
combler un besoin grandissant des agriculteurs
sur le territoire. De plus, la collecte diminuera la
quantité de plastique qui aboutit dans les sites
d’enfouissement situés sur le territoire. Forte de
son expérience dans le domaine, la RIAM
contribue au projet en partageant ses
connaissances du milieu.

Les producteurs ont à cœur l’environnement, la
propreté de leur région et de leur ferme. Afin de
faciliter la communication avec eux et pour
satisfaire leurs besoins, les syndicats locaux de
l’UPA de la Vallée maskoutaine et Maskoutains
Nord-Est se sont joints au projet.

Les Coop Comax et Coop Sainte-Hélène font
également partie intégrante du projet pilote. Sur
leur site respectif, des employés accueillent les
agriculteurs et les aident à déposer les
plastiques dans des bacs installés à cette fin.
L’employé surveille la qualité des plastiques et
s’assure qu’ils sont bien triés. Les employés ont
aussi participé à la collecte de certaines
données et ont partagé leurs commentaires afin
d’améliorer la collecte.

La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains (RIAM) assure la coordination de
la collecte des résidus, des matières recyclables
et organiques sur tout le territoire. La bonne

Un comité a été créé afin de s’assurer de la bonne marche du projet et d’en optimiser la portée.

Anna Potapova
Caroline Charron
Réjean Pion
Johanne Simard
Christine Lajeunesse,

MRC des Maskoutains
Syndicats (UPA-Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est)
RIAM
Agronome consultante, AgriRÉCUP
AgriRÉCUP
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En résumé

Résultats du
projet pilote

Quantité totale
de plastique
Les plastiques agricoles utilisés
(pellicules pour balles de foin,
bâches et sacs pour ensilage,
cordes et filets) représentent une
quantité imposante, soit
l’équivalent de 2 012 kg en
moyenne par ferme par an. Le
total utilisé par les 32 fermes du
projet est de

64 384 kg.

Conservation des fourrages
La majorité des producteurs rencontrés (94 %) produisent eux-mêmes leur foin. De ce nombre,
19 % combinent culture et achat, 46 % procèdent eux-mêmes à l’enrubannage des balles
individuelles produites (rectangulaires ou rondes). À elles seules, les pellicules qui les enrobent
représentent 76 % des matières plastiques dont il est question dans l’étude. Le reste des
plastiques comprend les filets, sacs-silos, les bâches et les ficelles.
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Présentement, sur 79 % des fermes, les balles de foin enrobées demeurent directement sur le
sol. Cela accroît les risques de devoir nettoyer le plastique avant le recyclage en raison des
saletés trouvées sur le sol (boue, branches, etc.). Le plastique des balles entreposées sur le
gravier ou le béton (21 %) est plus propre.
Près du quart (22 %) des producteurs utilisent de gros sacs pour l’ensilage, 10 % possèdent
un ou des silos-fosses ou silos-meules. Ces silos sont recouverts d’une toile de plastique
propre au recyclage.
L’étude ne tient pas compte des méthodes permanentes d’entreposage
(silos), car elles ne nécessitent pas l’usage de plastique.

Méthodes courantes d’élimination
des plastiques
À ce jour, 78 % des producteurs du territoire couvert par le projet pilote éliminent les plastiques
ciblés dans des sites d’enfouissement. Les autres (22 %) les brûlent. La gestion des plastiques
demeure un enjeu très préoccupant pour les producteurs.

Tendances
quant à l’utilisation
des plastiques
Depuis 5 ans, 50 % affirment avoir noté une
hausse considérable d’utilisation du plastique et
31 % disent qu’elle est à peu près identique. Pour
ce qui est des cinq prochaines années, 47 %
pensent qu’il y aura une diminution, alors que
44 % n’entrevoient pas de changement.
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Réactions quant aux démarches
en vue de la récupération
Selon les producteurs interviewés, le scénario idéal de récupération consisterait à jeter les
plastiques directement dans un très grand bac à recyclage (47 %), dans un conteneur (37 %)
ou un sac de collecte (16 %) tout de suite après usage, sans avoir à procéder au nettoyage.
Les répondants (100 %) démontrent un réel intérêt à l’égard de la récupération pourvu que le
processus de collecte des plastiques demeure simple et ajoute le moins possible à la quantité
courante de travail.

En proportion, 75 % des répondants seraient toutefois ouverts à faire un nettoyage succinct
(enlever la partie qui pourrait s’avérer souillée en raison du contact avec le sol,) puis à séparer
les plastiques par catégorie. Les producteurs ne veulent pas laver le plastique.

Par ordre d’importance, ils sont convaincus de l’impact très favorable
du recyclage des plastiques agricoles pour l’environnement, pour les
générations futures, pour la réputation de l’industrie agricole, et pour
la préservation des régions agricoles. Seuls 3 % pensent que le
recyclage n’a pas d’impact sur la qualité de l’air ou de l’eau.
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Réactions
quant aux coûts
Si certains producteurs paient déjà un
montant de près de 2 000 $ pour la location
d’un conteneur sur leur ferme et les
vidanges occasionnelles nécessaires, les
deux tiers des participants affirment ne
débourser aucuns frais. D’autres estiment
payer en moyenne 93 $ par année.
Selon la majorité des producteurs, les coûts
occasionnés par la récupération ne seraient
pas
un
obstacle
s’ils
demeurent
raisonnables.
Près
de
60 %
des
agriculteurs seraient prêts à payer jusqu’à
600 $ annuellement pour une collecte à la
ferme. En contrepartie, les autres
répondants (40 %) sont d’avis que les sites
de collecte semblent une option viable.
Personne ne souhaite rapporter les
plastiques usés au dépotoir municipal.

Incitatifs
pour favoriser
la participation
La principale motivation pour adhérer aux
pratiques de récupération demeure la
facilité de la méthode de collecte (tâches
qui s’ajouteront à la routine du producteur).
Pour la moitié des répondants, la rapidité et
la simplicité d’action et la fiabilité du
programme sont des facteurs-clés. Le quart
d’entre eux croient qu’un incitatif financier
favoriserait le recyclage. L’impact sur
l’environnement et l’image de l’agriculture
en général sont aussi des éléments non
négligeables.

Suggestions
des producteurs
pour gérer les
plastiques agricoles
de façon efficace et
à moindre coût
Quelque 50 % des répondants proposent
d’utiliser les revenus des ventes de produits
en plastique (bacs pour le recyclage, sacs
plastiques, palettes, pellicules d’enrobage,
sacs pour la ripe ou tapis pour les bovins)
fabriqués avec des plastiques recyclés pour
subventionner le coût d’un programme de
récupération.
Selon la taille de la ferme et en fonction de
sa proximité d’un centre de recyclage, des
suggestions sont émises afin d’équiper les
exploitations de conteneurs ou de presses,
de sacs de collecte ou de bacs de collecte,
et ce, à moindre coût.
Envisager des mesures politiques, par
exemple, exiger le paiement d’une
contribution qui serait remboursée lorsque
le plastique déjà utilisé est rapporté. Cela
serait pour le moins intéressant. Obtenir
une aide gouvernementale sous forme de
subvention pour le recyclage et instaurer
des programmes partout au Canada et aux
États-Unis, aux mêmes coûts, seraient
également équitables pour tous.
Enfin, il a été suggéré que les détaillants qui
vendent les plastiques recyclent eux aussi.
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1

Objectifs du
projet pilote

L’exercice du premier volet de ce projet pilote a permis de recueillir les informations sur la
situation actuelle de l’utilisation des plastiques ciblés. Le présent rapport met en lumière la
façon dont les producteurs gèrent les plastiques, quelles en sont les quantités et comment ils
en disposent. Il est aussi question de l’attitude et de l’opinion d’autres intervenants en regard
de la récupération et du recyclage des plastiques sur la ferme et ses principaux obstacles.
Évaluer comment les producteurs gèrent actuellement les plastiques
agricoles (pellicules pour balles de foin, bâches et sacs pour ensilage,
cordes et filets) ;





Quantifier les plastiques utilisés (selon les catégories) ;
Comprendre les attitudes des intervenants envers le recyclage des
plastiques agricoles afin de déterminer les obstacles et opportunités.

Pour le volet II, l’objectif était de tester différents modes de collecte et de faire des démarches
pour la mise en marché des plastiques.

1.1 Méthodologie - cueillette de données
En avant-projet, nous avons recruté un nombre représentatif
d’agriculteurs. Par le biais d’un questionnaire, ils ont indiqué la
quantité de plastique utilisé à la ferme, la façon dont ils en disposent
et leur attitude envers le recyclage. Des 32 fermes maskoutaines de
l’échantillon, 30 étaient en production laitière et deux étaient des
entreprises de vaches-veaux.
Le questionnaire a été rempli lors d’une première visite effectuée
entre le 6 septembre et le 13 décembre 2018. Une deuxième visite
a eu lieu chez la majorité des fermes afin de caractériser les
plastiques. Il s’agissait surtout de peser et de mesurer les plastiques
afin de quantifier les différents types de plastiques mentionnés cihaut.
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1.2 Contenu du questionnaire
Différents aspects ont été abordés auprès de chacun des répondants :
•

Le type de ferme
 nombre d’acres en culture,
nombre d’animaux

•

Les pratiques sur la ferme
 concernant le foin, l’ensilage,
l’enrobage et l’entreposage

•

Les plastiques agricoles
 type et utilisation à la ferme, le
recyclage et les coûts associés

•

Les méthodes d’élimination des
plastiques de la ferme

•

Le temps consacré
 gestion des plastiques agricoles

•

Les attitudes et les opinions


quant au recyclage.

En complément aux questions posées, les rencontres ont suscité de bons échanges
permettant d’approfondir certains sujets. Il importe de mentionner que chaque personne a
participé sur une base volontaire. Aucune compensation pécuniaire n’a été versée. Toutes les
réponses obtenues ont été traitées de manière confidentielle.

agrirécup | décembre 2019

12

2

Description
des plastiques

2.1 Profil des fermes ciblées

Ci-contre, le nombre total des animaux toutes
fermes confondues. La moyenne par ferme est de
145 têtes.

32 fermes ciblées

Nbre de têtes

Les 32 fermes participantes se trouvent sur le
territoire de la MRC des Maskoutains.

100
80
60
40
20
0

84
51
14
Vaches Vaches
en
taries
lactation

30

24

Taures Génisses

Veaux

Taille des fermes (hectares)
400+
300-400
200-300
 100
100-200

Dans la moitié des exploitations (16
sur 32), la superficie cultivée est de
moins de 100 ha, répartis comme
suit :
 28 % cultivent entre
100 et 200 ha
 22 % ont plus de 2003 ha
(le maximum est 810 ha).
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2.2 Production de foin et ensilage

Production foin/ensilage

94 % des répondants affirment produire le foin et l’ensilage
nécessaires au bétail. En moyenne, les producteurs

19

effectuent 3,6 coupes par année. Plus précisément, ces

6

fourrages

75

sont

exclusivement

produits

à

la

ferme

dans 75 % des cas. D’autres combinent production et achat
ferme

achat

ferme et achat

(19 %) alors que les autres (6 %) préfèrent l’acheter.

2.3 Enrobage et entreposage
des balles de foin et ensilage
La quantité de plastique utilisé dans l’étape d’enrobage d’une balle de foin est directement
proportionnelle au nombre de couches superposées. En fonction des réponses obtenues, la
moyenne est de 4,8 couches. Les balles rectangulaires requièrent davantage de plastique.
Les répondants (88 %) ont des balles individuellement enrobées (et non en tube). Toutefois, le
format des balles chez les fermes varie : 47 % rectangulaires, 25 % rondes, 16 %
rectangulaires et rondes (12 % n’utilisent pas de pellicule).

60%
40%
20%
0%

47%

Formats des balles
25%

rectangulaires

rondes

16%

12%

rectangulaires sans pellicule
et rondes
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21 des 32 producteurs disent acheter
46,5 rouleaux d’enrobage par année.
Ces pellicules sont achetées par
60 % des producteurs chez les
détaillants de la région. Sinon, elles
sont
incluses
dans
l’entente
forfaitaire entre les producteurs à
l’entrepreneur
qui
possède
l’enrubanneuse.
Les balles de foin enrobées de
plastique sont utilisées pendant toute
l’année.
Les conditions d’entreposage peuvent être déterminantes dans les étapes de recyclage. Les
balles placées directement sur le sol (78 %) sont généralement moins propres que celles
entreposées sur le gravier (19 %) ou sur le béton (3 %).

2.4 Entreposage alternatif
En complément à l’enrubannage des balles de foin, il existe d’autres façons d’entreposer les
fourrages. Ces méthodes alternatives génèrent aussi des déchets de plastique non recyclé
jusqu’à maintenant :

1. Les sacs pour l’ensilage
 25 % des producteurs utilisent ces gros
sacs de plastique à raison de 4/an.
 Le format des sacs utilisés est 75 mètres
de long sur 3 mètres de large.

2. Les silos-fosses et les silos-meules
 Ces silos sont couverts d’une toile de
plastique.
 Seules 3 installations (9 %) sur les
32 visitées possèdent en moyenne 4 silos
horizontaux de 12,5 m largeur x 50 m
longueur x 3,7 m hauteur.
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2.5 Quantité de plastiques agricoles

Les données du tableau suivant démontrent les catégories de plastique et les quantités totales
utilisées. Sans contredit, les pellicules servant à l’enrubannage des balles de foin représentent
le plastique le plus utilisé sur les fermes (77 %).
Fait surprenant, l’exercice indique ici que la quantité moyenne de plastique par ferme avoisine
les 2 000 kg (64 123 kg/32 fermes).

Type de plastique

Résultats
Projet pilote

Résultats
Projet pilote

Estimé
Territoire maskoutain

Moyenne par
ferme

32 fermes*

225 fermes laitières

1535 kg

49 112 kg

277 132 kg*

70 kg

2 229 kg

12 702 kg

Bâches et sacs
ensilages

221 kg

7 081 kg

49 588 kg

Ficelles

186 kg

5 960 kg

42 174 kg

2 012 kg

64 382 kg

381 596 kg

Pellicules
Filets

* Dans notre échantillon, 87,5 % des producteurs utilisent des pellicules. Par contre, à la suite des discussions
avec les intervenants du milieu, ces derniers estiment que seulement 70 % des fermes laitières utilisent des
pellicules. Nous utiliserons donc ce chiffre pour estimer la quantité de plastiques agricoles dans la MRC.

2.6 Méthodes d’élimination
Les manipulations reliées à la disposition de ces plastiques consistent à les découper, à
enlever les pellicules, à détourner les filets, à ramasser et à déposer le tout dans des bacs.
Cette gestion exige en moyenne entre 26 à 32 heures par année par ferme.
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Les résultats affichés au tableau ci-dessous démontrent qu’actuellement, près de 80 % des
catégories de plastique identifiées sont envoyés à des sites d’enfouissement. 22 % des
répondants s’en départissent en les brûlant.

Type de plastique
Pellicules pour balles de
foin/ensilage
Ficelles

Résultats
Projet pilote
32 fermes

Résultats
Projet pilote
32 fermes

Quantité brûlée

Site d’enfouissement

11 452 kg

23 %

37 660 kg

77 %

1 668 kg

28 %

4 292 kg

72 %

62 kg

3%

2 167 kg

97 %

1 186 kg

25 %

3 596 kg

75 %

2 300 kg

100 %

50 015 kg

78 %

Filets
Sacs à ensilage
Toiles silo-fosse

0 kg
14 368 kg

Total

22 %

Tous les types: plastiques pour
fourrages = 64 382 kg

Site d'enfouissement

Brulé

Évaluation des quantités de plastique acheminées aux sites d’enfouissement de la MRC ou brûlées à
la ferme.
Nombre
de fermes
Projet-pilote
Sur le territoire
maskoutain*

Quantité
brûlée

Site
d’enfouissement

32

14 tonnes

50 tonnes

225

40 tonnes

342 tonnes

* Les quantités évaluées pour le territoire maskoutain sont basées sur une utilisation des plastiques chez 70 % des
entreprises agricoles.
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2.7 Tendances quant à
l’utilisation du plastique
Beaucoup de matières plastiques sont utilisées sous différentes formes. À cet égard, on a
demandé à chaque producteur si, objectivement, au cours des cinq dernières années, sur son
exploitation, la quantité de plastique avait augmenté, si elle avait diminué ou si elle était
demeurée la même. Si 50 % ont répondu avoir noté une hausse considérable, 31 % ont affirmé
qu’elle est à peu près identique. En revanche, 19 % sont d’avis que leur utilisation du plastique
a diminué.
Parallèlement, on a demandé à ces mêmes gens quelle serait leur prévision pour les cinq
années à venir. Ici, les avis sont partagés.
 47 % croient qu’il y aura diminution. Les raisons de ce changement seraient
occasionnées, entre autres, par la diminution de la taille de la ferme et du nombre
d’animaux (31 %). Certains feront une transition vers le foin sec (9 % d’entre eux) ou
ils opteront pour les silos-tours (9 %), les silos fosses (9 %), les sacs d’ensilage (6 %)
ou un entrepôt pour balles. D’autres prévoiront optimiser leur rendement, augmenter
le nombre de coupes par année ou faire l’achat d’une enrubanneuse.
 Pour 44 % des producteurs, la quantité de plastique utilisée demeurera inchangée.
 Un mince 9 % pensent plutôt à une hausse.

AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES,
VOTRE UTILISATION DES PLASTIQUES
AGRICOLES...
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

AU COURS DES 5 PROCHAINES ANNÉES,
VOTRE UTILISATION DES PLASTIQUES
AGRICOLES...
50%
40%
30%

50%

47%

20%
19%

31%

10%
0%

A augmenté A diminué

Est
identique

44%

9%
Augmentera Diminuera

Sera
identique
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3

Récupération
et recyclage
des plastiques
agricoles

3.1 Attitudes et opinions
des producteurs
La totalité des producteurs juge importante la gestion des plastiques agricoles afin d’en
minimiser les impacts sur l’environnement. Toutefois, 81 % des participants affirment être en
défaveur de brûler les plastiques ou de les enterrer (94 %). La gestion des plastiques
représente un problème constant pour 91 % des répondants interrogés.
À la question : « Dans l’éventualité, où un projet pilote de collecte serait mis en place », 70 %
des agriculteurs ont répondu positivement alors que les autres (30 %) pourraient être
intéressés à la condition qu’il y ait un conteneur. Selon eux, nettoyer et laver les matières
plastiques sont les étapes du processus qui demanderaient le plus de temps.
Aucun des producteurs rencontrés ne souhaite rapporter le plastique au dépotoir municipal.
Cependant, 41 % se disent favorables à les rapporter à un site de collecte.
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À l’énoncé : « Que signifie la gestion des déchets
plastiques ? », plusieurs incluent dans la séquence
d’opérations : le découpage de la pellicule (ou du filet)
pour l’enlever, le déroulage du filet (s’il y a lieu), le
ramassage et le dépôt dans des bacs.

Les répondants sont majoritairement en accord avec
l’énoncé indiquant que le recyclage des plastiques
agricoles aide à maintenir, voire améliorer la qualité de
l’air et de l’eau.
Par ordre d’importance, ceux-ci croient que cette forme
de recyclage a un impact positif :

1. Sur l’environnement ;
2. Pour les générations futures ;
3. Pour la réputation de l’industrie agricole.

Points de vue sur la gestion des plastiques
Il est important de gérer les plastiques agricoles de façon à
minimiser l’impact sur l’environnement.

59

Je suis à l’aise de brûler les plastiques à la ferme.
Je suis à l’aise d’enterrer les plastiques à la ferme.

13
3 3

La gestion (l’élimination) des plastiques agricoles est un problème
constant sur ma ferme.
Le recyclage des plastiques agricoles aide à maintenir ou à
améliorer la qualité de l’eau.
Le recyclage des plastiques agricoles aide à maintenir ou à
améliorer la qualité de l’air.

En accord
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25
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50
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Neutre

6 30
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3.2 Nettoyage et préparation des plastiques
agricoles en vue du recyclage
Si un programme de recyclage des pellicules pour balles de foin, de ficelles, de filets ainsi que
des bâches et sacs pour ensilage était introduit, une manœuvre de nettoyage et de préparation
de ces matériaux pourrait être exigée afin d’assurer qu’ils sont suffisamment propres pour être
recyclés.
On a demandé à chaque producteur dans quelle mesure il serait prêt à s’engager dans les
actions à poser afin de préparer le matériel avant qu’il soit recyclé.
Les résultats du tableau ci-dessous démontrent clairement qu’on pourrait compter sur la
participation de tous les producteurs rencontrés si le recyclage consistait à placer directement
le plastique agricole dans un sac de récupération ou un bac de recyclage après l’avoir enlevé
de la balle de foin.
Les données obtenues des personnes (en accord et fortement en accord) laissent entrevoir un
consentement ferme à accomplir les gestes à poser quant aux préparatifs nécessaires avant
le recyclage.
 66 % seraient enclins au nettoyage préalable (cette tâche peut déjà faire partie du
quotidien de certains) ;
 81 % à enlever la terre
 91 % à entreposer les plastiques dans un endroit sec et propre.
Il semble plus difficile d’imposer une méthode de séchage qui exigerait de suspendre les
matières plastiques puisque des conditions d’humidité favorisent les risques de contamination
(41 % des répondants seraient en désaccord ou fortement en désaccord avec cette pratique
alors que 25 % sont ambivalents. 34 % seraient en accord).
Actions à poser en vue du recyclage des platiques
Enlever la partie souillée du plastique (celle qui a été
en contact avec le sol) pour en disposer séparément.

16

Enlever la terre ou laver le plastique quelque peu.

50

6

15

75

Suspendre les plastiques agricoles pour les faire sécher. 0
Entreposer les plastiques dans un endroit sec et
propre.

13

34

Placer le plastique dans le sac de récupération ou le
bac de recyclage immédiatement après l’avoir enlevé…

6

25

13

16

25

10 3
16

78
47

6 30
53

0
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3.3 Réactions par rapport aux coûts
Présentement, abstraction faite des frais de déplacement, 65 % des producteurs concernés ne
paient rien pour l’élimination des plastiques. 13 % d’entre eux paient 2 070 $ par an, ceci en
lien avec la location d’un ou plusieurs conteneurs. Ces frais incluent également les déchets de
la ferme qui se retrouvent dans les mêmes conteneurs. Les 22 % restants estiment payer 93 $
en moyenne.
59 % aimeraient une collecte à la ferme et seraient disposés à en payer les frais entre 520 $
et 640 $.
Du montant engagé, 31 % s’attendraient à recevoir un retour sur les taxes contre 44 % qui n’y
auraient pas accès. 25 % ne connaissent pas leur admissibilité.
Près de la moitié (47 %) des répondants croient que la méthode de collecte des plastiques
agricoles la plus populaire demeure le bac à recyclage. 37 % seraient favorables aux gros
conteneurs en opposition à 16 % qui préféreraient des sacs de collecte.
Le coût rattaché au recyclage ne serait pas un réel enjeu s’il demeure raisonnable. C’est ce
qu’ont confirmé 75 % des producteurs. Seulement 6 % ne participeraient pas du tout si des
frais y étaient rattachés.

EN SUPPOSANT QU'IL Y AIT UN COÛT RELIÉ AU RECYCLAGE DU PLASTIQUE,
DIRIEZ-VOUS QUE CE COÛT...

Ne constitue pas vraiment un obstacle s’il est
raisonnable

22%

Est quelque peu un obstacle, mais que vous pourriez
participer selon le coût

53%

Est un obstacle important, mais que vous pourriez
participer quand même selon la quantité de travail
supplémentaire que cela exige

19%

Est un obstacle important et que vous ne participeriez
pas, s’il y avait un coût

6%
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3.4 Incitatifs pour favoriser le recyclage

Ci-contre :
Producteur démontrant
la gestion du plastique
à la ferme.

Certaines idées mobilisatrices encourageraient les producteurs à recycler davantage les
plastiques agricoles. Selon 45 % des participants, la meilleure initiative serait l’instauration
de programmes faciles, rapides et fiables. De plus, ils aimeraient savoir ce qui advient des
matières recyclées.
Le quart des répondants seraient d’autant plus favorables en présence d’un incitatif
financier (consigne, coûts abordables, retour sur les taxes).
D’autres points d’intérêt optimiseraient une sensibilisation accrue au moyen de mesures
stimulantes (publiciser l’impact positif sur l’environnement, sur l’image de l’agriculture (16 %
des répondants).

Moyens incitatifs
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

26%
16%
7%
3%
programme facile incitatif financier

sensibilisation

conteneur

compresseur
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3.5 Suggestions pour gérer les plastiques
agricoles de façon rentable
Au fil des discussions, les producteurs ont soumis quelques options à la fois
intéressantes et pratiques qui pourraient profiter aux usagers et à l’industrie agricole.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plusieurs (46 %) posent la question suivante : pourquoi ne pas utiliser les
plastiques récupérés pour en fabriquer des bacs pour le recyclage, des sacs
de plastique, des palettes, des pellicules d’enrobage, des sacs pour la ripe
ou des tapis pour les bovins ? Les revenus générés par la vente de ces sousproduits pourraient amortir le coût du programme de récupération.

Un conteneur ou une presse pourrait-il (pourrait-elle) être mis (mise) à la
disposition des producteurs, ceci à un coût moindre que le coût réel ? Ainsi,
le conteneur pourrait être transporté vers un point de collecte et échangé
contre un conteneur vide.

La ferme qui se situe près d’un site de collecte pourrait-elle déjà mettre ses
plastiques dans des sacs de collecte qui seraient ensuite rapportés aux
points de collecte ? En contrepartie, les fermes un peu plus éloignées des
centres de collecte pourraient-elles être équipées d’un bac de collecte ?
Pourraient-elles compter sur l’organisation d’une collecte à la ferme ?

Des mesures politiques pourraient-elles favoriser le recyclage du plastique
agricole ? Par exemple, les producteurs s’engageraient à payer une
contribution pour le plastique et un remboursement leur serait accordé
lorsqu’ils rapportent le plastique utilisé.

Une aide gouvernementale sous forme de subvention pour le recyclage des
plastiques agricoles serait-elle possible ?

Pourrait-on envisager que les programmes de récupération soient instaurés
partout en Amérique du Nord ? Par souci d’équité, tout un chacun serait dans
l’obligation de recycler. Les mêmes frais s’appliqueraient alors partout.
Les détaillants qui vendent les plastiques ne devraient-ils pas eux aussi les
récupérer ?
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3.6 Tableau détaillé
Voici le tableau détaillé avec les données provenant de la caractérisation des plastiques pour
l’ensilage et le foin chez 32 fermes laitières. 28 fermes sur 32 utilisent des pellicules de
plastique pour enrober les balles de foin. Les autres fermes utilisent seulement de la ficelle ou
des sacs-silos ou des silos-fosses. Certaines fermes peuvent utiliser différents types
d’entreposage ayant besoin de plastique comme des pellicules d’enrobage, des sacs-silos et
des silos-fosses.
Nombre d’acres — moyenne par ferme

416 acres

Nombre de têtes — moyenne par ferme

145 têtes

Vaches en lactation — moyenne par ferme

84 vaches

Nombre de balles enrobées total de l’échantillon

20 110 balles

Balles enrobées par ferme
28 fermes sur 32 utilisent des balles enrobées

718 balles

Nombre d’épaisseurs de plastique par balle

5 couches

Rouleaux de pellicule par ferme/an — # moyen

46,5 rouleaux

Poids moyen — kg de pellicule par balle

2,37 kg

kg de pellicule par tête par an — moyen

12,09 kg

kg de pellicule par vache en lactation par an

20,88 kg

kg de pellicule pour 28 des 32 fermes

49 112 kg

Prix moyen d’un rouleau de pellicule

110,00 $

Prix moyen d’un kg de pellicule

4,45 $

Coût pour achat de pellicule/ferme/an (28)

5 115 $

Ficelle par ferme/année — kg

178 kg

Ficelle — quantité totale

5 960 kg

Filet — quantité totale

2 229 kg

Coût par rouleau de filet

315,00 $

Sacs-silos pour ensilage
8 fermes sur 32 utilisent des sacs-silos pour ensilage
Silo fosse — kg de bâches plastiques
4 fermes sur 32 utilisent des silos-fosses

4 781 kg

Prix moyen par toile

400,00 $

Total moyen : pellicules, ficelles, filets et bâches/ferme/an

2 012 kg

Plastique par tête (pellicules, ficelles, filets, bâches)

13,9 kg

2 300 kg
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3.7 La collecte — résultats
La première partie du projet pilote était axée sur le questionnaire et la caractérisation. La
deuxième partie du projet pilote se concentrait sur la collecte des plastiques.
Les matériaux faisant partie de la collecte :







Pellicules
Ficelles
Filets
Bâches
Sacs-silos

Nous allons poursuivre la deuxième partie du projet pilote en 2020, mais voici les résultats de
la collecte pour 2019. En janvier 2019, avec l’aide de l’UPA, un dépliant sur le projet pilote a
été envoyé aux fermes laitières et bovines de la région de la MRC des Maskoutains les invitant
à participer à la collecte.
Au début de la collecte, les producteurs qui ont rapporté des plastiques étaient surtout les
producteurs qui avaient participé au questionnaire et à la caractérisation. Toutefois, avec le
temps, de plus en plus de producteurs ont participé à la collecte.
Nous avons testé un système de presse de plastique sur cinq fermes. La presse permet de
fabriquer des ballots d’environ 500 kg. Il y a eu une formation et un suivi auprès des
producteurs. Le système s’est avéré efficace. Les producteurs aiment l’utiliser, car cela leur
permet de mieux gérer le plastique. Cela permettra aussi de réduire les coûts de mise en ballots
du plastique, ceux reliés à l’entreposage et au transport. Nous devons tester ce système chez
plus de producteurs afin d’avoir un meilleur échantillon. Nous poursuivrons cette piste lors de
la phase II du projet pilote. Nous allons aussi apporter des améliorations à la presse pour la
rendre plus efficace.
En date du 1er novembre 2019
▪ Quantité de plastiques récupérée (tonnes) : 36
▪ Sacs de pellicule : 165
▪ Sacs de filet : 19
▪ Sacs de bâche : 64
▪ Sacs de ficelle : 17
▪ Ballots de plastique compressé : 31
▪ Estimation du nombre de participants : 45
% de participants dans la MRC des Maskoutains : Nous évaluons à 25 % le nombre de
producteurs qui utilisent des pellicules plastiques et qui ont participé. Il s’agit d’un bon taux de
participation pour un projet pilote.
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Producteur ayant participé au
projet pilote. Le plastique
sera amené dans un site de
collecte et déposé dans les
bacs.

<

Plastique apporté dans un
point de dépôt (Coop SteHélène et Coop Comax). Les
bacs sont désignés pour
chaque matière (pellicules,
filets, ficelles ou bâches et
sacs-silos).

Membres du comité du projet
pilote sur les plastiques en
visite à la Coop Ste-Hélène.
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Test d’une presse pour le
plastique effectué par 5
producteurs. Ballots produits
d’environ 500 kg.Cette
méthode fut très appréciée.:

Préparation pour le transport
du plastique.
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Conclusion
La présente étude exploratoire a été menée auprès d’un
groupe-témoin de producteurs sur une partie du territoire
de la MRC des Maskoutains. La cueillette de données
concernant l’utilisation actuelle des plastiques agricoles
(pellicules pour balles de foin, bâches et sacs pour
ensilage, cordes et filets) clarifie la situation. L’information
recueillie ouvre la voie au deuxième volet qui consistera en
l’organisation concrète d’une collecte de ces plastiques
auprès d’un plus grand nombre de producteurs.
L’information permettra de poursuivre l’évaluer des
différentes alternatives de collectes et les coûts qui y sont
reliés.
Actuellement, tous les types de plastique confondus, la
quantité moyenne représente 2 012 kg par ferme par an.
De cette quantité, présentement, près de 78 % de ces
plastiques sont enfouis (sites d’enfouissement) et 22 %
sont brûlés après usage. Les alternatives d’élimination sont
limitées d’où l’urgence d’agir.
L’étude révèle clairement la réceptivité et le vif intérêt de
tous les producteurs maskoutains rencontrés à faire leur
part. Les producteurs se disent très inquiets au sujet des
problèmes engendrés par les plastiques. Ils démontrent
une ouverture à poser des gestes concrets. Leur adhésion
à un programme de récupération de ces plastiques en vue
du recyclage demeure conditionnelle à ce que les procédés
soient simples et faciles à intégrer à leur quotidien.
Cependant, ils consentiraient à contribuer financièrement
au programme à la hauteur d’environ 600 $ annuellement.
Inévitablement, les matières plastiques font désormais
partie intégrante de l’agriculture moderne. Leur élimination
est une préoccupation constante pour les producteurs. Le
succès du projet pilote repose grandement sur
l’investissement en ressources consenti par les partenaires
désireux de faire avancer la cause du recyclage du
plastique.
Par ailleurs, les facteurs de motivation des utilisateurs de plastiques à participer aux collectes
demeurent invariablement la facilité du processus, des méthodes de nettoyage simples, des coûts
« raisonnables », la fiabilité des programmes et la connaissance de ce que devient le plastique
recyclé.
La mise en marché des plastiques récupérés constitue maintenant un enjeu critique pour la réussite
des programmes de récupération. Le succès de la récupération et du recyclage dépend aussi de
la prise de conscience, de l’action et l’information auprès de tous les intervenants.
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