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Le CrDA Périgord vert a le projet de s'inscrire dans la démarche nationale Ensivalor qui vise 
à organiser la collecte de pneus d'ensilage et leur remplacement par des techniques 
alternatives. 
 
En effet, de nombreux exploitants agricoles se trouvent avec un stock de pneus usagés 
inutilisés et souhaitent s’en débarrasser pour de multiples raisons : cessation d’activité, 
départ en retraite, pneus trop dégradés provoquant des problèmes sanitaires dans le 
troupeau (corps étranger), et se dirigent vers d’autres solutions pour la couverture de leurs 
silos 
 
Rappelons que ces pneus sont considérés comme déjà valorisés (pour la couverture des 
silos) et ne peuvent donc pas être intégrés à la filière de gestion des déchets de 
pneumatiques comme le sont les pneus usagés des détenteurs (garagistes, distributeurs…). 
D’où la nécessité d’une collecte spécifique et l’importance de la création d’Ensivalor pour y 
répondre. Cette initiative collective permet aussi de diminuer le coût de collecte et de 
traitement, souvent un frein pour un exploitant. 
 
Les pneus usagés se dégradent dans l’environnement en fines particules de la même 
manière que les plastiques, formant sur le long terme, des nanoparticules que l’on retrouve 
dans l’eau potable. Pour les animaux, l’ingestion de ces particules (type ferrailles et autres), 
peut provoquer des problèmes sanitaires.  
 
Réaliser une opération de collecte de pneus usagés permet : 

 d’éviter des risques sanitaires sur les animaux 
 de donner la possibilité aux agriculteurs de mettre en place des solutions alternatives 

et écologiques pour le stockage de l’ensilage 
  de réduire les impacts sur l’environnement et la prolifération de nuisibles (rats, 

frelons…) 
 de bénéficier d’une participation financière pour diminuer le coût à la charge de 

l’agriculteur 
 de débarrasser le territoire de ce stock encombrant 

Pour étudier la possibilité d’organiser une collecte, la première étape est de connaître le 
stock des exploitants intéressés. Pour ce faire, nous vous remercions donc de prendre 
quelques minutes pour remplir ce questionnaire soit en papier en ligne (via le lien en cliquant 
sur le bouton ci-dessous), qui est une étape essentielle de notre projet.  

Lien du questionnaire en ligne : à cliquer  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe11emLg2CJYABhBGhd89_4WGANoGxe
PqOxpgD5qwEAmwCucg/viewform?usp=sf_link 

Contact : Sandrine ROSSIGNOL : Tél : 05.53.55.05.09 ou 06.81.87.02.73 

sandrine.rossignol@dordogne.chambagri.fr 

 

mailto:sandrine.rossignol@dordogne.chambagri.fr


ENQUETE SUR COLLECTE DE PNEUS 

D’ENSILAGE 

 

NOM :      Prénom : 

Adresse :  

Commune : 

Tél :      Courriel : 

Avez-vous de pneus usagés sur votre exploitation ?  ☐ OUI          ☐  Non 

Souhaitez-vous en débarrasser ?   ☐ OUI          ☐  Non 

Si oui,  combien de pneus sont à évacuer de votre exploitation ? 

Catégorie de pneus Nombre de pneus  

Véhicule léger  

Agraire  

Poids lourd  

 

Seriez-vous intéressé par une opération de collecte ?   ☐ OUI          ☐  Non 

Cela m’intéresse même ‘il n’y a pas de financeurs ?   ☐ OUI          ☐  Non 

Je ne m’y engagerai que si le coût de la collecte n’excède pas               € TTC/tonne 

Etes-vous prêts à transporter vos pneus sur un lieu d’apport collectif ? 

☐ OUI          ☐  Non Si oui, combien de Km seriez-vous prêt à faire ?          Km maximum 

Disposez-vous de l’équipement nécessaire pour charger et transporter vos pneus ? 

☐ OUI          ☐  Non   

Comment remplacerez-vous vos pneus usagés ?  

1.  je continuerais à utiliser d’autres pneus sur mon silo ☐ 

2. Je ne sais pas  ☐ 

3. J’achèterai un autre équipement pour couvrir mes silos ☐ 

Merci de préciser, lequel ? : 

4. Je les ai déjà remplacés ☐  

5. Je n’en ai plus besoin, je ne fais plus d’ensilage ☐ 

6. Je n’en ai plus besoin, je vais arrêter mon activité d’élevage  ☐ 

Merci de préciser, s’il s’agit :  

D’un départ en retraite ☐  

D’une cessation d’activité  ☐ 

Je suis intéressé pour bénéficier d’informations complémentaires : 

☐ OUI          ☐  Non 

A retourner jusqu’au 29 mai 2020  


