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       Bois Guillaume, le 07 mai 2019 

Collecte de pneus usagés 

 

La FNSEA 76, syndicat agricole majoritaire dans le département, envisage d’effectuer une 

collecte de pneus usagés auprès des agriculteurs en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de 

Seine-Maritime et les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime. Les pneus usagés ont autrefois été 

récupérés auprès de garagistes et distributeurs afin de couvrir les silos nécessaires à l’alimentation du 

bétail.  

Nombreux sont les exploitants agricoles se trouvant avec un stock de pneus usagés inutilisés 

et souhaitant s’en débarrasser pour de multiples raisons : cessation d’activité, nouveaux matériaux de 

stockage existant, pneus trop dégradés provoquant des problèmes sanitaires dans le troupeau (corps 

étrangers). Ces pneus, considérés comme déjà valorisés, ne sont pas intégrés à la filière de gestion des 

déchets de pneumatiques financée par l’écocontribution. Ainsi, l’agriculteur doit assumer seul leur 

élimination. Pour cela, il doit faire appel à un collecteur agréé et supporter un coût souvent supérieur 

à 250€ TTC / tonne. Ces tarifs, trop élevés au regard des stocks présents, rebutent les exploitants. Ces 

pneus continuent ainsi de s’accumuler dans les exploitations, et de se dégrader avec un risque de 

pollution des milieux. 

C’est pour accompagner les agriculteurs désireux de s’engager dans cette action positive pour 

l’environnement que nous mettons en place une action collective de collecte des pneus usagés. En 

mobilisant des partenaires tant privés que publics, nous avons ainsi pour ambition de réduire au 

maximum le reste à charge pour les éleveurs. Une cagnotte en ligne est également en place pour 

permettre aux citoyens intéressés de soutenir les agriculteurs dans leur démarche.  

https://www.leetchi.com/c/pneus-degrades-a-la-charge-des-agriculteurs. 

En tant qu’acteurs du développement local, le soutien des communautés de communes est primordial 

pour la pleine réussite de cette action. C’est pourquoi, nous nous permettons de vous solliciter pour 

que vous puissiez promouvoir notre action dans les instances intercommunales.  Nous restons à votre 

disposition pour vous présenter plus en détail le projet et répondre à toutes vos interrogations.  

Vous remerciant par avance, de la suite que vous apporterez à ma demande, 

 

 Patrice Faucon     

 Président FNSEA 76 

 

    

 

Olivier Cleland 

Vice-président de la FNSEA 76  

En charge du dossier 

https://www.leetchi.com/c/pneus-degrades-a-la-charge-des-agriculteurs

