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La collecte des plastiques agricoles étendue à toute
la MRC de Coaticook
Maxime Pelletier
La Tribune
(Coaticook) À compter de 2010, tous
les agriculteurs de la MRC de
Coaticook pourront profiter d'une
collecte mensuelle des plastiques
agricoles. Les matières ainsi
amassées seront par la suite
récupérées, plutôt que de se
retrouver au site d'enfouissement
comme c'était généralement le cas
auparavant.

À compter de 2010, tous les agriculteurs de la MRC de Coaticook pourront
profiter d'une collecte mensuelle des plastiques agricoles.
La Tribune, Maxime Pelletier

«Les plastiques agricoles, c'est la
nouvelle mode depuis quelques
années. Comme ce n'est pas tout le
monde qui a les moyens de se payer
un gros silo, c'est très pratique. Le
problème, c'est qu'une fois que tu
t'en es servi, tu es pris avec, et ça
peut s'accumuler rapidement»,
explique Jacques Masson, président
de l'Union des producteurs agricoles
(UPA), secteur Coaticook.

Emballer des bottes de foin dans des plastiques agricoles permet une excellente conservation. La méthode est
particulièrement utile si le foin n'a pas pu sécher adéquatement: les récents étés, plutôt pluvieux, ont donc fait
augmenter la popularité de ces plastiques.
Des déchets problématiques
La collecte de ces matières s'est toutefois avérée problématique dans le passé. «En général, pour recycler du
plastique, il faut l'ensacher. Certains producteurs préparaient des sacs de plastique tellement gros qu'une fois
rendus au centre de tri, on ne savait pas quoi faire avec», explique Monique Clément, chargée de projet à la
MRC.
En 2007, les municipalités de Compton et de Sainte-Hedwidge ont donc commencé à organiser une collecte
spécialement pour les plastiques agricoles. Depuis janvier dernier, Coaticook offre aussi ce service. Cette année,
88 tonnes de plastique ont été récupérées auprès d'environ 70 producteurs, et on s'attend à en recueillir près de
300 en 2010.
Pour le moment, 264 agriculteurs se sont inscrits à la MRC afin d'indiquer qu'ils souhaitent prendre part à la
collecte. «C'est important que les agriculteurs s'inscrivent, car le camion ne passera pas systématiquement dans
toutes les rues. S'ils ne le font pas, ils pourraient être oubliés», prévient Mme Clément. La collecte se fera sur une
base mensuelle, sauf à Coaticook où elle se fera aux deux semaines pendant la période hivernale.
Ce sont les municipalités qui acquitteront la facture: on estime qu'il leur en coûtera environ 110 $ par agriculteur.
«Ce sont des matières qui se seraient retrouvées au site d'enfouissement, alors d'une façon ou d'une autre, les
municipalités payent pour s'en débarrasser», souligne M. Masson.
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Certains agriculteurs résidant à l'extérieur du territoire de la MRC ont manifesté leur intérêt à prendre part à la
collecte, mais on leur a refusé puisque ce sont les habitants de la MRC de Coaticook qui auraient payé pour eux.
M. Masson les invite plutôt à faire pression afin que les autres MRC adoptent un programme semblable. «Ça n'a
pas de bon sens que tout ce plastique se retrouve à l'enfouissement», estime-t-il.
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