
 PROJ ET  P IL OTE  

Étude sur la récupération 

et le recyclage  

des plastiques agricoles 

DYNAMIQUE, NOVATRICE ET PROACTIVE, 

telle est l’agriculture de la région maskoutaine.  

En participant activement au projet,  

les agricultrices et les agriculteurs expriment 

 leur intérêt pour la santé de leur ferme et pour l’environnement. 
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Recueillir des données 
essentielles sur la  
gestion actuelle des 
plastiques agricoles 

Analyser les  
comportements des 
producteurs  

32 fermes  
à l’étude 

Quantifier les  
plastiques utilisés 

Pellicules 
Sacs d’ensilage 

Bâches 
Filets/Cordes 

  2 méthodes testées :  
• points de collecte 
• presse à la ferme 

Organiser un  
système de collecte 

     agrirecup.ca 

P A R T E N A I R E S  

20 % 
participation des 
agriculteurs (taux 
élevé pour un  
projet pilote) 

FAI TS  

SAIL L A NTS  

 
points de collecte : 
 La Coop Comax 
 La Coop Sainte-Hélène 

2  

32  

60 

 
tonnes de plastique détournées 
de l’enfouissement  382 

fermes ont participé 
au questionnaire et à 
la caractérisation du  
plastique 

 
tonnes = potentiel de  
      récupération  

 
presses à 
la ferme 7  

 
kg/an = 
quantité moyenne de  
plastique par ferme  

     (laitière et bovine) 
(64 123 kg /32 fermes) 

2000  

agrirecup.ca


 

 

*Données recueillies entre décembre 2018 et décembre 2019 

R ÉSULTATS* Une fois collectés, les plastiques vont  
 Chez un recycleur 
 À la valorisation énergétique  

RÉACTIONS QUANT AUX COÛTS 

Les coûts liés à la récupération ne seraient pas un 

obstacle s’ils demeurent raisonnables.  

 60 % seraient prêts à payer jusqu’à 600 $/an pour 

une collecte à la ferme.  

 Pour 47 % des répondants, la méthode de collecte 

des plastiques agricoles souhaitée serait le bac à 

recyclage.  

 37 % seraient favorables aux gros conteneurs. 

 16 % préféreraient des sacs de collecte. 

INCITATIFS POUR FAVORISER LA RÉCUPÉRATION 

Le principal facteur d’adhésion demeure la facilité          
de la méthode de collecte. 

Pour 50 % des répondants, la rapidité, la simplicité  
d’action et la fiabilité du programme sont des facteurs 
clés.  

25 % 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 
importants. 

 

  

 

Avant ce projet pilote, près de 80 % des plastiques identifiés  
étaient acheminés à des sites d’enfouissement. 

 

PRODUCTION DE FOIN ET ENSILAGE  

94 % produisent le foin et l’ensilage nécessaires au 

bétail.  

 Moyenne de 3,6 coupes/année 

Ces fourrages sont exclusivement produits à la 

ferme dans 75 % des cas. D’autres producteurs 

combinent production et achat (19 %) ou préfèrent 

se limiter à l’achat (6 %). 

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.  

 Moyenne de 4,8 couches.  

 Les balles rectangulaires requièrent           

davantage de plastique. 

ATTITUDES ET OPINIONS DES PRODUCTEURS  

TOUS jugent importante la gestion des plastiques agricoles afin d’en minimiser les impacts sur     

l’environnement.  

 81 % des participants affirment être en défaveur de brûler les plastiques et 94 % de les enterrer.  

 91 % sont d’avis que la gestion des plastiques représente un problème récurrent.  

TOUS participeraient d’emblée au recyclage si la manœuvre 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. La propreté du plastique disposé demeure importante lorsqu’on vise un    

processus de recyclage de la matière plutôt que de valorisation énergétique de celle-ci. 

RÉACTIONS QUANT AUX DÉMARCHES EN VUE DE LA RÉCUPÉRATION 

Réel intérêt de TOUS les répondants si le processus de collecte des plastiques          

est simple et ne nécessite pas une charge de travail trop importante. 

 Personne ne souhaite rapporter le plastique au site d’enfouissement. 


