Le Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants
en milieu agricole, de retour en 2013
Le 3 juin 2013 Saint-Bruno-de-Montarville (Que.) — Encore cette année, les producteurs agricoles du Québec pourront faire leur part pour
l’environnement en participant, du 1er juin au 30 septembre 2013, au programme de recyclage des contenants vides de pesticides et
de fertilisants d’AgriRÉCUP.
En 2013, le programme s’enrichit d’un nouveau volet en acceptant aussi les récipients vides de fertilisants. Ce programme vise les
contenants rigides, en format de 23 litres et moins, dans lesquels sont commercialisés la majorité des pesticides et des fertilisants
liquides. Offert sur une base volontaire, il s’agit d’un programme sans frais pour les productrices et producteurs agricoles. L’Union
des producteurs agricole s’associe encore cette année à cette initiative environnementale et encourage l’ensemble de ses membres à
y collaborer en grand nombre.
Avec comme thème JE recycle aujourd’hui… pour lui demain, la campagne vise à sensibiliser les producteurs à l’importance de
recycler et de disposer de leurs bidons de plastique de façon responsable et sécuritaire. Autrement, ces derniers aboutiraient dans les
sites d’enfouissement. En plus de protéger l’environnement, le programme permet de donner une deuxième vie à ces contenants,
dont le plastique est déchiqueté et transformé pour fabriquer, entre autres, des tuyaux de drainage agricole.
Grâce au programme, chaque année, c’est plus de 65% des contenants de pesticides qui sont ainsi recyclés. Ce chiffre témoigne
bien de la volonté des agriculteurs de réduire leur empreinte écologique et s’ajoute aux nombreuses actions agroenvironnementales
mises de l’avant à la ferme.
3 gestes faciles qui font toute la différence
Pour participer au programme, les producteurs doivent rincer les contenants des pesticides et de fertilisants, retirer les bouchons et
livrets d'instructions, puis les rapporter chez l’un des 120 détaillants participants à la collecte. Trois étapes faciles à suivre, afin que
tous les contenants soient recyclés de façon responsable. Pour obtenir la liste complète des sites de collecte et le détail sur les
consignes de rinçage, visiter www.agrirecup.ca.
Le programme est une initiative d’AgriRÉCUP, une organisation canadienne sans but lucratif qui favorise la gestion responsable et
efficace des emballages et des déchets agricoles en plastique. La réussite des programmes d’AgriRÉCUP est attribuable aux efforts
conjugués des agriculteurs, des fabricants, des vendeurs, des distributeurs, des municipalités et des provinces pour protéger
l’environnement par l’intégration des meilleures pratiques en matière de gérance responsable.
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