Les pneus usagés sont utilisés depuis de nombreuses années pour maintenir les bâches des
silos d’ensilage. Mais depuis le 1er octobre 2015, la règlementation a évolué et interdit
désormais le réapprovisionnement en pneus usagés.
En 2019, l’association ENSIVALOR a été mise en place pour faciliter la collecte et le recyclage
des pneus d’ensilage.
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, la Communauté de Communes de
Cère et Goul en Carladès et la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne
ont souhaité, dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, s’associer à la Chambre
d’Agriculture du Cantal afin qu’une étude soit menée pour connaître plus précisément le
gisement de pneus concernés, les modalités de collecte envisageables et le budget qu’il sera
nécessaire de mobiliser.
Pour disposer des résultats les plus complets possibles, un questionnaire a été élaboré. Il doit
être soumis au plus grand nombre d’exploitants agricoles. Vous trouverez le questionnaire à
remplir au verso. Attention, ce questionnaire ne fait pas office d’inscription.
Merci de retourner ce questionnaire complété à la Chambre d’Agriculture du Cantal ou à la
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès (vous pouvez sinon le déposer en
même temps que vos plastiques agricoles).
Contact s:
Chambre d’Agriculture du Cantal – 26 rue du 139ème RI – 15000 AURILLAC
Tél : 04-71-45-55-20
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès – Place du Carladès 15800 VIC SUR
CERE
Tél : 04 71 47 89 00 – j.caro@carlades.fr

Projet de collecte de pneus agricoles usagés
QUESTIONNAIRE
NOM de l’exploitation :…………………………………………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………………………….
Code postal : ………………………………….

Prénom : ………………………………………………

Commune : ………………………………………………………………..

Avez-vous des pneus usagés sur votre exploitation ?

 OUI

 NON

Souhaitez-vous vous en débarrasser ?

 OUI

 NON

Si oui, quelle quantité serait à éliminer de votre exploitation ?
CATEGORIE DE PNEUS
Véhicules légers
Poids lourds
Agraire

NOMBRE DE PNEUS

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

 OUI

 NON

Etes-vous prêt à participer financièrement à la collecte si nécessaire ?

 OUI

 NON

A quelle échéance aimeriez-vous que ces pneus soient éliminés ? ………. Ans
Quelles sont vos motivations pour participer à l’élimination des pneus de votre exploitation ?
 Je souhaite utiliser une alternative aux pneus sur mes silos
Laquelle ? ……………………………………………………
 J’utilise déjà une alternative aux pneus sur mes silos
Laquelle ? ……………………………………………………
 J’ai changé mon système d’exploitation et je ne fais plus d’ensilage
 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

