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L e silo de la Coopérative 
Agricole Lorraine à Blâ-
mont ne connaît habituelle-
ment pas,  au mois de 

novembre, un tel afflux d’atte-
l a g e s  d e  t r a c t e u r s  p l u s 
remorques. C’est plutôt en juillet 
que des files d’attente se forment 
le long de la route de Frémon-
ville. Mais c’est à la collecte du 
produit d’une moisson bien parti-
culière que se livre le site pour 
une durée de trois semaines : 
celle des vieux pneus agricoles 
usagés, désormais bannis de la 
couverture des bâches d’ensilage, 
car inesthétiques et polluants.  

Filière spécialisée  
de recyclage 

La Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle, soutenue 
par la Communauté de com-
munes de Vezouze-en-Piémont, 
organise cette «récupération» 
aux fins d’élimination dans une 
filière spécialisée de recyclage. 
900 tonnes de pneus vont ain-
si être déblayées, à la grande 

satisfaction d’une soixantaine 
d’agriculteurs du cru, heu-
reux de pouvoir se débarrasser 
de leurs stocks embarrassants. 
Environ 120 exploitations avaient 
été enquêtées pour connaître le 
«gisement». 

Le maire de Blémerey, Gérard 
Patoux, retraité de l’Earl de la 
Vil, effectue plusieurs voyages 

depuis sa commune. Il évalue à 
40 t la «production» de l’exploi-
tation aujourd’hui dirigée par 
son fils. Très satisfait de pouvoir 
«nettoyer la ferme», il se remé-
more le temps pas si lointain, où 
les éleveurs achetaient des pneus 
en quantité pour recouvrir leurs 
silos. Venu du village tout proche 
de Frémonville, Alban Paulus ne 
tarit pas d’éloges sur cette opéra-
tion. «C’est le top, sourit-il, bien 
content d’interrompre la “pollu-
tion visuelle“ au voisinage de ses 
bâtiments, pour un coût modique.       

50 € Ttc la tonne
La Chambre est entrée dans le 

dispositif national Ensivalor, 
c’est la première sur le Grand Est 
à bénéficier de ce financement, 
qu’elle complète par un parte-
nariat avec la collectivité locale. 
Ensivalor prend en charge  
75 € Ttc par tonne, l’Ademe 
15 € et la communauté de com-
munes 10 €. L’exploitant agri-
cole ne débourse que 50 € des 
150 € requis pour cette action 
mutualisée. Le coût générale-
ment pratiqué pour cette presta-
tion oscille entre 200 et 300 € par 
tonne, pour l’agriculteur esseulé.                                                                                                                                         
 La collecte s’échelonne sur dix-
neuf jours et se poursuit jusqu’au 
17 décembre. Jérôme Genay, 
conducteur de silo sur le site, 
charge les semi-remorques de 
12-14 t chacune qui effectuent 
deux rotations quotidiennes et 
évacuent donc une cinquantaine 
de tonnes par jour. Les camions 
prennent la direction de la socié-
té Gilles Henry, à Chaudeney-
sur-Moselle, aux fins de recy-
clage. Les pneus y sont broyés, 
afin de servir de combustible de 
substitution en cimenterie ou 

en aciérie, en fonction de leur 
texture.   

La démarche est  présen-
tée comme une première sur le 
Grand Est. La Chambre d’agri-
culture souhaiterait pouvoir 
l’étendre à d’autres secteurs 
géographiques. 6.000 tonnes de 
pneus sont potentiellement can-
didats à l’élimination chez 1.400 
agriculteurs de Meurthe-et-
Moselle. Mais la liste d’attente 
est longue auprès d’Ensiva-

lor. En Lorraine, les Chambres 
d’agriculture 55 et 57, ainsi que 
la Fdsea 88 se sont portées can-
didates sur leur territoire. 

Jean-Luc MASSON 

AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Une collecte de pneus 
«gonflée»
Avec le soutien de la communauté de communes, la Chambre 
d’agriculture organise la «récupération» des vieux pneus usagés 
de Vezouze-en-Piémont. Entrée dans le dispositif Ensivalor, 
elle permet ainsi une élimination de ces déchets, à un coût 
intéressant pour l’agriculteur.

PRESSE AGRICOLE

CinCinquantième Newsletter 
du Paysan Lorrain
Au cœur de la première période de confinement, le 
21 avril dernier, naissait la Newsletter du Paysan Lor-
rain. Depuis, le rendez-vous s’est installé au rythme 
bihebdomadaire. Chaque mardi et chaque vendredi, 
dès 7h00, apparaît sur votre adresse mail, le logo de notre journal, accom-
pagné du titre qui fait la Une de la Newsletter. Le rendez-vous est attendu, 
en témoignent les taux d’ouverture de cette publication, très supérieure à 
d’autres produits de ce type qui naviguent sur la toile. Vos encouragements 
réguliers nous vont aussi droit au cœur. 

le Paysan
Lorrain

Tr an s me t t e z  l a 
Newsletter à vos 
c o n t a c t s ,  p o u r 
qu’ils s’y abonnent 
gratuitement.

La moisson d’automne, arrivée des bennes qui vont subir une 
pesée avant et après déchargement.

Bruno Colin, vice-président de la Cal, Frédéric Maillot, vice-pré-
sident de la Communauté de Communes, et Sophie Lehé, vice-pré-
sidente de la Chambre d’agriculture.

Les semi-remorques se relaient, pour acheminer les pneus vers 
l’unité de la société Gilles Henry, aux fins de recyclage.

ENSIVALOR

Éliminer 2 millions de pneus  
en cinq ans
Le dispositif national Ensivalor est mis en œuvre par les acteurs de la filière 
pneumatique. L’association a pour mission de collecter et traiter les pneus 
«d’ensilage». La cible prioritaire est celle des agriculteurs qui cessent leur 
activité, afin d’éviter la constitution de décharges, mais également les 
actifs qui remplacent les pneus par une technique alternative de protection 
des silos. La sélection des fermes revient aux organisations profession-
nelles. La convention avec le ministère de l’Agriculture stipule le traitement 
de 15.000 t chaque année pendant cinq ans, ce qui correspond à l’équiva-
lent de 2 millions de pneus de véhicules de tourisme. Le financement est 
pris en charge à hauteur de 50 % sur une base de 150 €/t, l’AdEmE s’enga-
geant, pour sa part, à hauteur de 10 %, les 40 % restant à la charge de 
l’agriculteur.  

DANS LE TOULOIS 

Essai de valorisation 
abandonné
Une expérience de valorisation a été 
menée dans le Toulois, il y a une 
dizaine d’années, sur la base d’un 
mélange entre des pneus usagés et 
d’autres labellisés Aliapur, la socié-
té de recyclage partenariale aux 
cinq grands manufacturiers. Des 
essais de ruissellement et lagunage 
ont été conduits au voisinage d’ex-
ploitations agricoles, avec la partici-
pation de l’AdEmE. «Il s’agissait de 
vérifier qu’il n’y avait pas de relar-
gage d’hydrocarbures dans l’environ-
nement, se souvient Annelise Lou-
yot, conseillère en développement 
local à la Chambre d’agriculture, qui 
a suivi l’opération. Le bilan environ-
nemental était largement positif, 
notamment grâce à l’utilisation de la 
technique de la géomembrane qui 
permettait la réversibilité». Seul 
bémol : le coût engendré par l’incor-
poration des pneus Aliapur montait 
à 220 €/t. Inaccessible pour les 
paysans du cru. Sans compter que 
les volumes potentiellement valori-
sables n’étaient pas énormes. L’ex-
périence ne fut pas poursuivie.

Écho
Des partenaires 
motivés
Les partenaires avaient convié 
la presse, le 27 novembre, 
pour une présentation 
sur le terrain. Sophie Lehé, 
la vice-présidente de la Chambre 
a expliqué l’implication 
de ses services dans 
la coordination de l’opération. 
Elle a exprimé sa satisfaction 
de voir aboutir un projet initié 
dès 2012 localement, mais qui 
se heurtait à un coût trop sévère 
à l’époque. Le vice-président 
de la communauté de communes, 
Frédéric Maillot, inscrivait lui, 
son investissement dans 
une tradition favorable 
à l’environnement de sa 
collectivité, déjà impliquée dans 
la méthanisation, l’éolien et 
la pesée embarquée des ordures 
ménagères. Pour le vice-président 
de la Cal, Bruno Colin, la mise 
à disposition du site, doté d’un 
pont bascule, était une évidence. 
La coopérative est engagée 
de longue date dans le recyclage 
des bidons, ficelles, bâches, sacs 
papier et big-bags, à travers 
Adivalor. Sa branche machinisme 
s’occupe des pneus. La Cal 
propose aux adhérents des filets 
et des sacs remplis de cailloux, 
pour recouvrir les bâches de silos, 
en remplacement des pneus. 


