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Liste des abréviations
Types de résines :
EPS — polystyrène expansé
PEHD — polyéthylène haute densité
PEBD — polyéthylène basse densité
PEBDl — polyéthylène basse densité linéaire
mPE — polyéthylène métallocène
PE — polyéthylène
PP — polypropylène
PS — polystyrène
PVC — chlorure de polyvinyle

Provinces :
AB – Alberta
CB — Colombie-Britannique
SK — Saskatchewan
MB — Manitoba
ON — Ontario
QC — Québec
NB — Nouveau-Brunswick
NS — Nouvelle-Écosse
PE — Île-du-Prince-Édouard

Autre :
Ag plastic—plastique agricole
REP — Responsabilité élargie du producteur
GRVS — Grand récipient pour vrac souple
IBC — conteneur intermédiaire pour vrac
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1.0

Résumé

Les emballages et produits similaires en plastique jouent un rôle essentiel dans le secteur agricole
canadien. En effet, ils permettent d’acheminer les intrants à la ferme, facilitent l’entreposage efficient
des cultures ou des aliments pour animaux. De plus, ils créent des conditions de croissance idéales.
Cette étude comptait les objectifs suivants : identifier les types de plastiques agricoles, en évaluer
les quantités générées au Canada, fournir un aperçu des pratiques courantes d’élimination.
Les résultats permettront aux intervenants d’explorer plus à fond les solutions de gestion de ces
plastiques à la fin de leur vie utile. Mises de l’avant, ces solutions contribueront à traiter les
plastiques agricoles selon les principes de l’économie circulaire.
À l’aide de recherches documentaires et d’entrevues avec des experts, le modèle mis au point
permet de quantifier et d’extrapoler le volume de plastique agricole généré à la ferme.
Ce modèle a permis d’évaluer à environ 61 754 tonnes métriques les déchets de plastiques
agricoles générés annuellement au Canada. La majeure partie (53 %) provient des Prairies.
L’Ontario et le Québec représentent 37 % du tonnage national.

Colombie-Britannique 4 236, 7% Maririmes 1 703 3%
Québec 9 354, 15%
Alberta 14 048, 23%

Ontario 13 574, 22%

Saskatchewan 14 071 23%
Manitoba 4 768, 7%
Figure 1 — Production annuelle de plastique agricole par région (tonnes, pourcentage)

Les agriculteurs canadiens cultivent différents produits de base. Les différents produits et pratiques
agricoles (selon la région, les niveaux d’humidité, les préférences individuelles et autres facteurs)
ont un impact sur les types et les quantités de plastiques agricoles utilisés. Le tableau ci-dessous
présente la quantité évaluée de déchets plastiques agricoles générée par les secteurs inclus dans
cette étude.
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Tableau 1 — Évaluation de la quantité de plastiques agricoles générée par secteur au Canada

Secteur
Cultures commerciales
Légumes hors serre
Légumes en serre

Tonnage annuel
(éval.)

% du tonnage
national

36 767
6 099
5 876

59
10
9

Emballage (pesticides, fertilisants)

4 761

8

Fruits, baies et noix

1 665

3

Acériculture
Bétail

1 661
1 638

3
3

Production en pépinières et plantes

1 373

2

Fleurs et plantes, horticulture

1 281

2

633
61 754

1
100

Cannabis
Total

Lorsque classés par type de résine, l’étude évalue que les PEBD constituent plus de 50 % de la
quantité des matières premières disponibles aux recycleurs
Tableau 2 — Évaluation de la quantité de plastiques agricoles générée par type de résine au Canada

Type
PEBD
PP
Plastiques mixtes
PS
PEHD
EPS
mPE
PVC
Nylon
Total

Tonnage annuel
(éval.)
30 113
8 516
6 946
6 464
6 127
1 806
1 332
316
134
61 754

% du tonnage
national
49
14
11
10
10
3
2
1
<1
100

Aux fins de cette étude, 26 groupes réunissent les différents types de plastiques agricoles. Les
groupes reflètent le type de résine et leur utilisation. Ainsi, les sacs en PP (semences et fertilisants)
forment un groupe. Les éléments identifiés dans le tableau 3 représentent 89 % des plastiques
agricoles utilisés au Canada.
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Tableau 3 — Quantité annuelle de plastique agricole générée au Canada

Plastique agricole
PEBDl pellicule (ex. : tubes, enrubannage-balles

Tonnage annuel
(éval.)

% du tonnage
national

15 055

24

PEBD sacs-silos à grains
Plastiques mixtes — filet d’enrubannage
PS plateaux (ex. : plateaux de propagation)
PP ficelle

6 950
6 946
6 464
5 113

11
11
10
8

PEBD pellicule pour serre (ex. : barrière
antiparasitaire et pellicule pour toiture)

3 766

6

PEHD contenants <23 L (ex. : contenants
(pesticides et fertilisants))

2 806

5

2 456
1 908
1 806
1 515
54 785
6 969
61 754

4
3
3
2
89
11
100

PEBD sacs pour ensilage et toiles de silo fosse
PP sacs tissés (ex. : sacs fertilisants et semences)
EPS plateaux de propagation
PEHD barils (barils pesticide et détergent)
Sous-total de 11 plastiques agricoles
Autres
Total

Des 61 754 tonnes générées annuellement, les programmes d’AgriRÉCUP détournent environ
6 000 tonnes de plastiques agricoles pour les recycler ou les éliminer de façon responsable. Le reste
se voit réutilisé, éliminé à la ferme, rapporté au fournisseur ou aboutit au site d’enfouissement.
L’analyse des systèmes de recyclage courants a démontré qu’une partie importante des plastiques
agricoles (ex. : emballages en PEBDl, sacs d’ensilage, bâches de silos en PEBDl, sacs tissés en
PP) pourrait être détournée grâce à l’extension des programmes déjà en place ou en phase de
projets pilotes.
Des éléments comme les plateaux de propagation (malgré une réutilisation importante) et les filets
bénéficieraient de la conception de nouveaux programmes afin de les recycler.
Le secteur devra consentir d’autres investissements dans la conception de technologies et de
politiques pour augmenter le volume global du détournement des plastiques agricoles.
Ce rapport est l’une des deux initiatives de recherche entreprises en 2019 et 2020 financées par
Environnement et Changement climatique Canada. Ces initiatives visent à fournir des données de
référence afin d’améliorer la gestion des plastiques agricoles à la fin de leur vie utile. Elles
augmenteront aussi les quantités de plastiques agricoles finalement recyclés et remis dans
l’économie. Le deuxième rapport a examiné la disponibilité de marchés finaux pour les plastiques
agricoles. Il est disponible à l’adresse suivante www.agrirecup.ca/.
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2.0

Introduction
Contexte

Les agriculteurs canadiens, et les industries qui les soutiennent souhaitent améliorer la gestion de la
fin de vie des plastiques agricoles. Ceux-ci jouent un rôle important dans leurs activités agricoles.
Différents intervenants de l’ensemble de la chaîne de valeur examinent les moyens de faire évoluer
les emballages vers des formats plus durables, de prolonger la durée de vie des récipients
réutilisables, d’accroître la réutilisation. Ces intervenants souhaitent concevoir des programmes de
recyclage susceptibles de contribuer à la création d’une économie circulaire pour les plastiques.
Une façon de soutenir ce travail est de garantir l’accès à des données générées actualisées.
AgriRÉCUP a lancé une série de caractérisations des déchets agricoles par province à partir de
2009. L’évolution constante des pratiques agricoles nécessite de nouvelles mesures. Elles
soutiennent les travaux en cours visant l’amélioration, l’évaluation ou le développement d’initiatives
actuelles ou nouvelles.
Cette étude nationale a examiné les plastiques agricoles générés sur les fermes canadiennes. Le
modèle élaboré visait à estimer les taux d’utilisation de divers plastiques agricoles à partir de
recherches documentaires, d’entrevues avec des experts et de pratiques à la ferme. Ces projets
pilotes s’inscrivent dans le cadre de l’initiative d’AgriRÉCUP « Construire une stratégie de zéro
déchet plastique pour l’agriculture ». Elle vise à accroître l’accès des agriculteurs aux programmes
de recyclage et à explorer les moyens d’offrir des programmes permanents à long terme.
AgriRÉCUP a retenu les services d’Envise Consulting Inc., son rôle : gérer la recherche et analyser
les composantes de cette étude (recherche documentaire, développement de modèles et interviews
d’experts). L’analyse des pratiques d’élimination et la rédaction du rapport résultent de la
collaboration d’AgriRÉCUP et d’Envise Consulting.
Financement du projet
L’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise d’Environnement et Changement
climatique Canada a permis de mener ce projet.
Au sujet d’AgriRÉCUP
AgriRÉCUP est une organisation nationale, sans but lucratif. Financée par l’industrie, AgriRÉCUP
offre au secteur agricole pancanadien des programmes de gestion de fin de vie. Elle travaille en
collaboration avec plus de 70 membres des secteurs des pesticides, des fertilisants, des semences,
des plastiques agricoles et des médicaments pour la santé animale, ainsi qu’avec d’autres
partenaires pour concevoir et gérer des programmes de recyclage axés sur les agriculteurs.
Au sujet d’Envise Consulting Inc.
Envise Consulting Inc. compte plus de dix ans d’expérience dans la caractérisation des déchets
agricoles. Cette société élabore aussi des modèles de collecte et de valorisation des ressources
agricoles en améliorant la gestion des plastiques en fin de vie.
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Objectifs du projet
Cette étude visait à :
(1) élaborer un modèle permettant d’évaluer la quantité totale de chaque type de déchets plastiques
générés par le large éventail de produits cultivés et de pratiques utilisées dans les exploitations
agricoles canadiennes,
(2) catégoriser les résultats par région, par secteur, par résine de plastique et par type de plastique
agricole.

Les livrables du projet étaient :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un inventaire des types de déchets plastiques agricoles générés par le secteur agricole dans
six provinces et les Maritimes.
Une évaluation du poids annuel des plastiques générés par type de résine.
Une évaluation du poids annuel de plastique généré par secteur.
Une évaluation du plastique généré par unité (par exemple, par acre, par tête de bétail, par
culture).
Une évaluation des destinations actuelles des flux de plastique en fin de vie (recyclage,
récupération, réutilisation, site d’enfouissement).
Une évaluation des programmes de recyclage actuels et des systèmes de détournement
utilisés.
Une évaluation des déchets plastiques supplémentaires qui pourraient être détournés par
l’extension des programmes existants ou le développement de nouveaux programmes.
Des recommandations qui permettront au secteur agricole de s’efforcer d’accroître le
détournement des déchets afin de soutenir le plan du gouvernement du Canada visant à
atteindre l’objectif de zéro déchet plastique d’ici 2030.

Étendue
Sélection du secteur
Cette étude a examiné la production de déchets dans neuf types de production et une gamme de
produits (contenants de pesticides et de fertilisants). Ce rapport s’y réfère sous le nom de
« secteurs ».
AgriRÉCUP a établi ces secteurs pour saisir les plastiques agricoles générés sur une plage
maximale d’acres ensemencés (ou à l’intérieur) et de têtes de bétail tout en gérant les contraintes
financières du projet. De plus, ces secteurs permettaient également de s’aligner sur la façon dont
Statistique Canada organise les données. De même, les données générées par l’industrie étaient
disponibles pour une gamme de produits.
La grande variété de cultures produites au Canada a nécessité l’approfondissement de la portée de
l’évaluation, comme indiqué ci-dessous. Les secteurs ci-dessous et leurs sous-unités respectives
représentent au moins 88 % de tous les acres ensemencés au Canada et 100 % des ventes des
exploitations bovines.
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Tableau 4 — Secteurs analysés concernant la quantité de plastique agricole générée

Total des unités

Unités
analysées (%)

acre
tête
acre
acre
acre

94 603 100
12 255 000
332 812
632 392
4 290

93 %
100 %
92 %
89 %
97 %

2019
2019
2016
2016
2018

Production d’arbres et de
plantes en pépinière

unité

93 215 998

88 %

2018

Cannabis

m2 et
acre

1 998 001 m2
et 1 448 acres

100 %

2020
(Septembre)

entaille

46 995 360

100 %

2016

Horticulture, fleurs et plantes

unité

606 773 141

99 %

2018

Emballage (pesticides et
fertilisants)

N/O

N/O

2019

Secteur

Unité

Cultures commerciales
Bétail (bovins)
Fruits, baies, noix
Légumes hors serres
Légumes en serres

Acériculture

Période de
référence

Sélection des plastiques agricoles
L’étude a porté sur les plastiques agricoles ou sur les articles qui satisfaisaient aux critères
suivants :
▪
▪

▪
▪

L’article est un bien non durable, défini comme un matériau d’une durée de vie inférieure à
trois ans, à l’exception des pellicules de plastique utilisées en serriculture et des tubes en
polyéthylène métallocène (mPE).
L’article en plastique se composait principalement de plastique. Par exemple, les sacs de
culture en serre, sacs en plastique contenant plus de 99 % en poids de milieu de culture ont
été exclus. Les sacs de semences et de pesticides qui sont principalement en papier avec une
doublure en plastique ont également été exclus.
Les plastiques doivent être des déchets post-industriels. Le plastique est destiné à être éliminé
à la ferme ou sur le site de culture. Les articles (p. ex. : les coquilles de plastique) utilisés pour
transporter des articles vers les consommateurs ont été exclus.
Les articles sont utilisés pour les activités agricoles directes telles que la livraison de produits
(pesticides, fertilisants, semences, etc.) aux fermes, l’entreposage d’aliments pour animaux,
de céréales, la culture et la propagation des semences. Les articles tels que les bidons d’huile,
de liquide d’échappement diesel et barils de carburant ont été exclus.

La plupart des plastiques examinés dans le cadre du projet ont été identifiés avant l’étude ou
lors d’entretiens avec des experts. Voir l’annexe A pour la liste complète des articles qui ont fait
l’objet de cette étude.
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Sélection des régions
L’étude a porté sur les quantités de plastique généré dans les sept régions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Maritimes — Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard

Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador ont été exclus en raison des
faibles volumes d’acres ensemencés dans ces régions.
Limites de l’étude
La planification et l’élaboration de la méthodologie ont commencé à l’automne 2019. Les entretiens
avec les experts et la collecte de données pour alimenter le modèle mathématique ont eu lieu en
2020. La méthodologie initiale comprenait de nombreuses visites à la ferme sur place. Des
entretiens téléphoniques ont permis de gérer les restrictions de santé publique de la COVID-19.
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3.0

Méthodologie

Pour réduire l’impact des déchets sur la communauté ou leur exploitation, les municipalités et les
entreprises effectuent régulièrement une recherche par la caractérisation des déchets.
Généralement, les chercheurs prélèvent des échantillons représentatifs de déchets à la source de
production. Puis, par extrapolation, ils appliquent les résultats à l’ensemble du flux des déchets. Par
exemple, les municipalités sélectionneront au hasard des sacs à ordures des ménages. Elles en
trieront le contenu en fonction des différents types de déchets. Elles détermineront le pourcentage
de différents déchets dans les sacs à ordures. Par la suite, elles appliquent ces chiffres à la quantité
totale de déchets produits (ex. : nombre total de sacs poubelles) par cette communauté.
Souvent, les entreprises imitent cette approche. Elles trient les déchets de leurs bennes à ordures.
De là, elles extrapolent les résultats pour décrire leur quantité totale de déchets générés.

Mesurer la production de plastique en agriculture
Mesurer les déchets à leur source de production n’est pas pratique dans un environnement agricole
en raison de la grande variation de l’utilisation du plastique à travers le pays et de la saisonnalité. La
méthodologie utilisée a donc consisté à examiner les types de plastiques (produits ou emballages)
nécessaires à la production, puis à évaluer le taux d’utilisation pour chaque article.

Tout d’abord, les chercheurs ont identifié les plastiques agricoles utilisés dans les différentes étapes
de la production, conformément à la portée du travail (section). Voir l’annexe A pour une liste de
tous les plastiques agricoles identifiés.
Un modèle mathématique conçu à cette fin a combiné le taux d’utilisation d’un article (ex. :
kilogrammes de pellicule d’enrubannage de balles utilisés par acre) au nombre total d’unités
cultivées.
Voici un exemple simple du calcul effectué pour un article (enrubannage total des balles généré) :
AxB=C
A = plastique utilisé par acre ou taux d’utilisation (ex. : cinq kilogrammes de pellicule d’enrubannage
de balles utilisés par acre)
B = nombre d’acres (par exemple, 1 000 acres de foin ensemencés)
C = tonnes totales de plastique générées (5 000 kilogrammes d’enrubannage de balles utilisés dans
la production de foin)
Pour tenir compte des différentes habitudes d’utilisation, d’autres calculs sont nécessaires, par
exemple :
A = nombre de balles par acre (basé sur le rendement) x poids du plastique par balle (basé sur le
nombre de couches d’enrubannage par balle et l’épaisseur/poids de l’enveloppe de la balle).
B = nombre total d’acres x taux d’utilisation de chacun des types de plastique (ex. : 30 % des acres
ensemencés en balles enrubannées, 70 % ne le sont pas).
Les habitudes d’utilisation varient beaucoup d’un bout à l’autre du Canada.
La complexité du modèle de calcul vient du fait qu’il comporte de nombreuses entrées obtenues de
différentes sources (voir les sections suivantes).
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Études, rapports et ressources en ligne
Les sources suivantes ont alimenté de données le modèle mathématique :
▪
▪

Des études antérieures de caractérisation des déchets plastiques agricoles canadiens ont
fourni des données préliminaires et des comparateurs.
Des recherches universitaires et des ressources industrielles en ligne ont fourni des
informations sur les produits (ex. : le poids des articles), des directives d’utilisation, les fiches
techniques des matériaux (type de résine) et des calculateurs d’entrée pour déterminer des
facteurs tels que les taux de semis.

Les sources sont identifiées à l’annexe B.

Données de production
Les données de production telles que le nombre d’acres ensemencés, le rendement des cultures
par acre, la production annuelle et le nombre de plants ont été des éléments importants du modèle
mathématique. Ces données ont été obtenues en grande partie grâce aux données de Statistique
Canada. Les données de Santé Canada ont été utilisées pour les évaluations relatives au cannabis.

Entrevues auprès des experts
Experts de l’industrie
Des experts de l’industrie de différentes provinces, pour la plupart des personnes impliquées dans la
vente de plastiques agricoles, ont fourni des informations relatives aux habitudes des cultivateurs,
au poids des articles, aux applications, aux niveaux d’utilisation.
Des personnes issues de divers groupes (ou associations) de producteurs ont aidé à identifier les
agriculteurs prêts à participer à des entretiens ou à remplir des questionnaires, ainsi qu’à fournir des
renseignements supplémentaires reliés à leur association ou à leur secteur.
L’annexe C indique les onze experts de l’industrie et les 54 responsables d’associations interviewés.

Experts en la matière
Les experts en la matière comprenaient des universitaires et des représentants des gouvernements
provinciaux ayant une expertise dans les cycles de croissance des plantes, les pratiques de mise en
balles, les rendements des cultures et l’utilisation des produits en plastique.
L’annexe C énumère les 23 experts en la matière qui ont été interviewés.

Agriculteurs/cultivateurs
Les agriculteurs ont fourni des informations précieuses en fonction de l’étendue de leurs
exploitations (ex. : acres en différentes cultures, têtes de bétail, cycles de croissance des plantes ou
région) et de l’utilisation pratique de produits et d’emballages agricoles en plastique. La COVID-19 a
largement limité les visites sur l’exploitation. Des entretiens approfondis et des questionnaires ont
remplacé la plupart des visites à la ferme.
L’annexe D identifie les régions et les types d’exploitations des 80 agriculteurs interrogés.

10

Sélection des méthodologies
Un modèle mathématique exclusif a été mis au point pour prendre en compte les nombreuses
données qui influent sur l’utilisation des plastiques agricoles. Cette section explique comment les
évaluations ont été calculées dans certains secteurs.

Cultures commerciales : évaluations pour le blé et le canola
Les différentes étapes de la production (ex. : le semis, l’application de pesticides et de fertilisants et
la récolte) nécessitent différents types de plastiques agricoles. Chaque étape de la production a été
examinée pour identifier les articles et le poids des articles générés au cours de chaque étape.

3.5.1.1. Ensemencement
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les différents types et poids des sacs utilisés pour apporter les semences à la ferme ont été
déterminés : Sacs en PEBD ou super sacs tissés en PP.
Dans certains cas, les semences sont livrées en vrac. Cela signifie qu’aucun emballage n’est
utilisé.
Les chercheurs ont évalué le pourcentage de semences livrées en vrac et dans chaque type
de sac.
Les taux de semis (la quantité totale de semences requise par acre) ont été déterminés.
Les données de Statistique Canada concernant la superficie totale, multipliées par le taux de
semis ont permis d’évaluer la quantité de chaque type de sacs nécessaire au semis.
Le poids de chaque sac a été multiplié par le nombre total de sacs requis.

3.5.1.2. Application (pesticide et fertilisant)
Les données de l’industrie ont été fournies par AgriRÉCUP. Voir la section 3.5.7.

3.5.1.3. Récolte et entreposage
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les différentes pratiques d’entreposages identifiées sont : l’entreposage permanent (en silos)
et les sacs-silos à grains, un sac PEBD à usage unique.
La recherche précise les différentes tailles et les poids des sacs-silos à grains.
Les chercheurs ont évalué le poids moyen par pied d’un sac-silo à grains.
Les chercheurs ont évalué le pourcentage de céréales entreposées dans des sacs-silos à
grains.
Les chercheurs ont évalué la quantité de grains entreposés par pied linéaire de sacs-silos à
grains.
Les données de rendement (tonnes/acre et boisseaux/acre) ont permis aux chercheurs
d’évaluer le poids des sacs-silos à grains utilisés par acre.
Différentes pratiques d’entreposage ont été répertoriées : entreposage permanent (dans des
silos) et des sacs-silos à grains en PEBD à usage unique.

Cultures commerciales : évaluation (foin)
Voir les sections 3.5.1.1 et 3.5.7 pour voir le calcul effectué afin de déterminer la production de
déchets pour le semis et les applications (pesticides et fertilisants).
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3.5.2.1. Récolte et entreposage
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les chercheurs ont retenu différentes options d’entreposage : pressé en balles, entreposage en
tubes pour ensilage, entreposage en silo fosse. Les caractéristiques de chaque option ont été
prises en note.
Les plastiques agricoles utilisés pour chaque option d’entreposage ont été identifiés. Par
exemple, rectangulaires ou rondes, les balles nécessitent de la ficelle ou un filet pour retenir leur
forme. Certaines balles sont ensuite recouvertes d’un enrubannage, d’autres non.
Une bâche recouvre toujours le foin entreposé en silos fosses ou en fosses.
Les chercheurs ont évalué le ratio de foin entreposé au moyen de chaque option d’entreposage.
Chaque option d’entreposage a vu les chercheurs déterminer le poids de plastique utilisé (ex. :
les kilogrammes de filet d’enrubannage ou de pellicule d’enrubannage utilisés par balle).
Puis, à l’aide des données (superficies, nombre de balles, boisseaux récoltés, etc.), les
chercheurs ont évalué les « kg/acre » du plastique utilisé.
Le kg/acre de plastique généré a été multiplié par le nombre total d’acres ensemencés.

Le schéma ci-dessous illustre l’impact des différentes options d’entreposage sur la quantité de
plastique généré. Par exemple, une balle ronde de foin peut comprendre quatre combinaisons de
plastiques différents : ficelle ou filet seulement, ficelle et enrubannage pour balles ou filet et
enrubannage pour balles. Selon la technologie utilisée pour enrubanner la balle (enrubannage
individuel ou en continu/en ligne), un sac rond utilisera différentes quantités, et donc différents poids de
pellicule d’enrubannage.
(Cette figure examine le plastique utilisé pour les balles rondes d’abord enveloppées dans un filet.
Voir l’annexe E pour un diagramme plus complet de toutes les options d’entreposage).
Foin

Presse

Balles rondes

Balle enrubannée

Ensilage en vrac

Balles
rectangulaires

Filet enrubannage

Enrubannée avec
ficelle

Balle en sac ou en
tube

Enrubanné non
pressé - enveloppé
avec ficelle ensilage en vrac

Balle enrubannée
individuellement

Enrubannage
continu /en ligne

Figure 2 – Plastique généré par l’utilisation d’un filet sur les balles rondes
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Cultures commerciales : Évaluations pour la paille
La paille étant un sous-produit de la récolte de certaines céréales, la production de plastique
pendant l’ensemencement et l’application de pesticides et d’engrais ne s’applique pas. Le plastique
généré pendant la récolte et l’entreposage a fait l’objet d’une évaluation.

3.5.3.1. Récolte et entreposage
▪
▪
▪
▪

L’étude a identifié les cultures céréalières récoltées pour la paille ainsi que les superficies
récoltées.
Les chercheurs ont déterminé les pratiques de manutention de la paille : par exemple,
conservée dans le champ (aucun plastique requis), collectée (plastique requis), ou pertes dues
à diverses activités (pas de plastique requis).
Les options d’entreposage de la paille ont fait l’objet d’une identification.
Un suivi a été fait selon les étapes indiquées à la section 3.5.2.1.

Évaluation du nombre de bovins
Les plastiques agricoles sont principalement générés lors de l’alimentation et du nettoyage. Les
étapes allant du vêlage au parc d’engraissement en passant par celles de la salle de traite génèrent
du plastique.
3.5.4.1. Alimentation
Les exploitations agricoles reçoivent les aliments pour animaux dans des sacs de différents formats
ou en vrac (sans emballage).
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les différents types et poids des sacs utilisés afin de livrer les aliments pour bétail
comprennent :
Sacs en PEBD, grands sacs en PP.
L’évaluation par les chercheurs a porté sur le pourcentage d’aliments pour bétail livrés en vrac
et selon chaque type différent de sac.
Les kilogrammes d’aliments nécessaires pour chaque classe de bovins (vaches, taures,
taureaux, etc.) et chaque région ont été évalués.
Les chercheurs ont évalué le nombre total de chaque sac nécessaire pour fournir l’alimentation
à la ferme.
Le poids de chaque sac a été multiplié par le nombre total de sacs requis.

Nota : La quantité de plastiques générée par la culture ou l’entreposage du fourrage (ex. : aliments
pour animaux comme le foin) ou de la litière (ex. : de la paille) a été comptabilisée au secteur des
« cultures de plein champ ».
3.5.4.2. Nettoyage et hygiène
Des contenants et des sacs sont utilisés pour apporter à la ferme différents produits de nettoyage et
d’hygiène (ex. : l’ivermectine, produits chimiques de nettoyage, produits pour tremper les trayons,
traitements des onglons et sulfate de cuivre).
▪
▪
▪
▪

La recherche a précisé les différentes caractéristiques (taille et poids) des contenants ou sacs
utilisés : Sacs en PEBD, seaux en PEHD, barils et grands récipients pour vrac (GRV).
Pour chaque produit de nettoyage et d’hygiène décrit, les chercheurs ont évalué un « poids
moyen pour le contenant » en raison de la grande variation entre contenants.
Pour chaque classe de bétail, les chercheurs ont évalué le volume de chaque produit utilisé.
Les chercheurs ont évalué le nombre total (et le poids associé) de contenants nécessaires
pour livrer le volume requis de produits de nettoyage et d’hygiène à la ferme.
13

Évaluations, production de légumes en serre
Toutes les évaluations pour ce secteur ont examiné la quantité de plastique généré en production de
tomates, de poivrons et de concombres exclusivement. Cela représente 97 % de toutes les unités
de légumes de serre cultivés.
L’utilisation des plastiques favorise principalement le semis/la propagation, la croissance des
plantes. Ils fournissent une structure, recouvrent les sols, servent à acheminer les produits
chimiques vers les serres. Enfin, ils fournissent du dioxyde de carbone à l’intérieur des structures.

3.5.5.1. Semis et propagation
Les graines de tomates et de poivrons sont d’abord placées dans des plateaux de propagation.
Puis, elles sont transférées dans des sacs de culture pour poursuivre la propagation. Les
concombres sont placés immédiatement dans des sacs de culture (non inclus dans cette étude)
pour toute leur période de propagation.
▪
▪

▪
▪

Les chercheurs ont déterminé le nombre annuel de plantes par m2 pour chaque culture. Cela
a permis aux chercheurs d’évaluer le nombre de graines nécessaires pour soutenir la
superficie ensemencée de chaque culture.
La recherche a décrit les différents sacs (types, tailles, rapports et poids) utilisés pour livrer
les semences aux serres ou aux propagateurs (installations spécialisées dans la propagation).
Le rapport inclut : sacs de semences en mylar (un emballage plastique multicouche composé
d’une pellicule en PEBD et d’une feuille d’aluminium).
La recherche inclut aussi les différents plateaux (types, tailles, rapports et poids) utilisés pour
la propagation des tomates et des poivrons (plateaux de propagation en ÉPH, PS ou en PVC).
Les chercheurs ont ensuite déterminé le nombre (et les poids associés) de sacs de semences
et de plateaux de propagation nécessaires.

Nota : Les cultures multiples par an et la réutilisation importante des plateaux de propagation ont été
prises en compte dans le modèle.

3.5.5.2. Plastique de structure
Les serres sont construites avec du verre, de l’acrylique ou une pellicule de plastique (également
appelé couverture de serre ou couverture de serre en plastique). Le verre et l’acrylique sont
permanents et ne font pas partie de cette étude.
▪
▪
▪
▪

Du plastique PEBD à double couche est utilisé pour couvrir les serres.
La durée de vie de la pellicule de plastique a été évaluée à quatre ans.
Les données de Statistique Canada ont permis d’évaluer la superficie cultivée dans des serres
construites en pellicule poly.
La quantité (et le poids associé) à la pellicule poly nécessaire pour couvrir la surface a été
évaluée. Pour tenir compte du fait que les parois latérales (et pas seulement les toitures) sont
construites en pellicule poly, les chercheurs ont augmenté le volume de 15 %. Le montant
total a ensuite été reporté sur 25 % pour tenir compte de la durée de vie de quatre ans de cet
article.
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3.5.5.3. Plastique pour plancher
Les serres utilisent généralement deux types de revêtements de sol : une couche en PP tissé noir
(hors du champ de l’étude en raison de sa durée de vie de dix ans) et une seconde couche de
pellicule utilisée pour la lutte contre les parasites (remplacée chaque année).
▪
▪
▪
▪
▪

Dans le cadre du projet, le type de plastique utilisé pour recouvrir le sol a été déterminé : ce
plastique PEBD est également connu sous le nom de pellicule poly.
Les données de Statistique Canada ont fourni la superficie totale cultivée dans les serres
construites avec cette pellicule.
(Une partie des serres construites en pellicule poly utilisent une pellicule de type PEBD pour
le plancher.)
Les chercheurs ont évalué la surface totale recouverte de pellicule poly pour sol en PEBD.
La quantité de pellicule poly utilisée a été évaluée en multipliant la densité du plastique par la
surface totale des serres.

3.5.5.4. Matériel pour serres
La production de légumes en serre nécessite un certain nombre d’outils en plastique. Cela permet
d’assurer une bonne utilisation de l’espace vertical d’une serre.
▪

Les différents types, poids et formats des éléments utilisés pour soutenir la culture de légumes
en serre ont été identifiés :
o Les pinces soutiennent les troncs et les branches des plants. Elles les relient aux fils
de guidage.
o Les supports de voûte en treillis soutiennent les branches des plantes trop lourdes
pour rester debout toutes seules.
o Les ficelles et les crochets maintiennent les plantes. Ainsi, elles peuvent croître à la
verticale jusqu’à une hauteur de 10 pieds ou plus. Ces articles soutiennent les
stratégies de culture verticale utilisées pour maximiser la productivité et l’efficacité.

▪

Un taux d’utilisation (kilogramme de chaque article utilisé par plante) a été évalué en fonction
du type de plante et des habitudes du cultivateur. Par exemple, environ 50 % des acres de
concombres sont cultivés à l’aide de la technique appelée « high wire » (fil tendu). Par
ailleurs, on évalue à 50 % l’utilisation de la technique du parapluie. La technique du fil tendu
utilise une quantité de ficelle nettement supérieure à celle de la technique du parapluie.
Le taux d’utilisation a été multiplié par les plants par acre et la superficie totale pour évaluer la
quantité de plastique utilisé.

▪

3.5.5.5. Produits chimiques de nettoyage et de désinfection
Les exploitants de serres utilisent des produits chimiques de désinfection et de nettoyage pour éviter
la propagation des parasites.
▪
▪
▪
▪

Les différents types de contenants (tailles et rapports) utilisés pour livrer les produits chimiques
de désinfection et de nettoyage aux serres ont été notés : seaux, barils, GRV, tous en PEHD.
Le taux d’utilisation (ex. : litres de désinfectant par acre) a été déterminé.
Les taux d’utilisation ont été multipliés par la superficie totale afin d’évaluer les quantités de
chaque type de contenants nécessaires pour livrer les produits chimiques de désinfection et
de nettoyage aux serres.
Le poids de chaque contenant a été multiplié par le nombre total de contenants requis.

15

3.5.5.6. Tube pour CO 2
Les tubes en plastique PEBD sont utilisés pour acheminer le gaz carbonique résiduel vers les zones
de culture en serre.
▪
▪
▪
▪

Les différents types, poids et tailles de tubes en plastique (ex. : tubes rigides (non inclus dans
cette étude en raison de leur longue durée de vie)) par rapport aux tubes non rigides (dans le
champ d’application) ont été identifiés : Tubes en PEBD.
Un taux d’utilisation a été déterminé en évaluant la longueur de tuyau nécessaire pour un acre
de serre.
Les chercheurs ont évalué la superficie totale où on utilise des tubes pour CO2. (Les tubes
pour CO2 sont principalement utilisés en Colombie-Britannique.)
La quantité totale utilisée a été déterminée en multipliant le taux d’utilisation par le pied linéaire
par acre et le poids par pied.

Évaluations en production légumière hors serre
La méthodologie utilisée pour évaluer la quantité de plastiques générée en production de légumes
hors serre est largement basée sur l’approche utilisée dans les sections précédentes où la
production de plastiques dans les différentes étapes de la production (ex. : semis et culture en
champ) a été évaluée. Le texte qui suit vise à montrer comment les chercheurs ont pris en compte
les différentes pratiques utilisées hors serre pour les différents légumes.

3.5.6.1. Ensemencement
▪

▪
▪
▪

Les différents types (tailles, poids et rapports des contenants ou sacs) utilisés pour livrer les
semences aux fermes ou pour les propager avant la transplantation ont été inscrits : seaux en
plastique, sacs en mylar, plateaux de propagation.
o Dans la pomme de terre, la plupart des semences sont livrées en vrac (sans
emballage) ou dans des super sacs (GRVs).
o La plupart des semences de carottes sont livrées dans des seaux de 20 litres.
o Comme pour les tomates de serre, les tomates de plein champ sont d’abord
multipliées avant d’être transplantées en plein champ.
o Les graines de courge achetées sont généralement livrées dans des sacs mylar ou
des seaux de 20 litres. Cependant, certaines citrouilles proviennent de graines
récupérées.
Les chercheurs ont évalué le nombre de plants par acre de chaque légume cultivé hors
serre. Ils ont tenu compte de l’espacement des plants dans les rangs, de l’espacement entre
les rangs et des habitudes individuelles.
Le nombre de plants transplantés par acre a été utilisé pour évaluer le total des semences
nécessaires par acre.
Cela a permis de déterminer le nombre total de contenants ou de sacs nécessaires pour livrer
les semences aux exploitations agricoles ou aux propagateurs.

3.5.6.2. Culture
▪
▪
▪

La recherche a précisé les différentes caractéristiques (types, tailles et poids de plastique) des
articles utilisés pour la culture : Pellicule pour paillis en PEBD et gaine perforée en PEHD pour
irrigation.
Les chercheurs ont déterminé les densités des peuplements de plants transplantés et
l’espacement des rangs afin de déterminer la longueur totale des rangs pour chaque culture,
par acre.
La longueur totale des rangs a permis aux chercheurs d’évaluer la quantité de paillis de
plastique et de gaine perforée pour irrigation nécessaire pour les cultures.
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3.5.6.3. Abri avec arceaux et serres froides
Certaines cultures (ex. : la laitue) dépendent de plants de départ (plantules). Les plantules sont
généralement transplantées sous des arceaux ou des serres froides (couvert en pellicule de
plastique) avant d’être transférées en champ.
▪
▪

▪

Le type de plastique utilisé a été identifié : PEBD, pellicule poly.
Grâce à des entretiens avec des agriculteurs, les chercheurs ont établi une corrélation entre
les pieds carrés en serres froides ou de serres à arceaux et la superficie cultivée. Cela a
permis aux chercheurs d’estimer la superficie totale requise pour les serres froides ou les
serres à arceaux (surface couverte).
Les chercheurs ont multiplié la surface couverte par la densité de pellicule poly.
Pesticides et fertilisants

Les contenants et les sacs (ainsi que certaines livraisons en vrac) sont utilisés pour livrer les
pesticides et les fertilisants à la ferme.
▪

▪
▪

Les données sur la production de contenants et de sacs de pesticides et d’engrais ont été
fournies par AgriRÉCUP.Les données fournies comprenaient le nombre, le poids et la taille
des contenants et des sacs utilisés pour livrer les pesticides et les fertilisants à la ferme :
contenants PEHD, sacs PP, sacs PEBD, contenants en PEHD et GRV.
Cela a permis aux chercheurs d’estimer le tonnage total associé à chaque type de contenant
ou de sac généré.
Les chercheurs ont évalué le ratio de chaque type de contenant et de sac utilisé dans chaque
région en se basant sur les données de récupération.

Pour évaluer la quantité d’emballages de pesticides et de fertilisants utilisés par acre (kg/acre), les
chercheurs ont divisé la quantité totale de plastique utilisée par la superficie totale des secteurs qui
utilisent des pesticides et des fertilisants (tous les secteurs sauf l’élevage et le sirop d’érable).
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4.0

Inventaire des plastiques générés

Au total, 26 plastiques agricoles (voir la section) ont été identifiés dans le cadre de cette recherche.
Cette section fournit une description des principales matières plastiques agricoles identifiées qui
représentent plus de 99 % du volume de plastique généré.
Tableau 5 — Inventaire des plastiques agricoles — principaux types

Plastique agricole

Type(s) de
résine

Secteur qui en
génère le plus

Notes

Ficelle (presse à balles)

PP

Cult. commerciales

Ficelle de sisal exclue

Filet d’enrubannage

Mixed plastic

Cult. commerciales
Utilisé principalement en
Ontario, au Québec et au
sud de la ColombieBritannique

Enrubannage pour balles

PEBDl

Cult. commerciales

Sacs et tubes pour balles

PEBDl

Cult. commerciales

Sacs d’ensilage

PEBD

Cult. commerciales

Bâches pour ensilages

PEBDl

Cult. commerciales

Sacs-silos à grains

PEBDl

Cult. commerciales

Utilisé principalement dans
les Prairies

Pellicule pour toiture de serre

PEBDl

Légumes en serre

Utilisé principalement en
ON et en CB

Plateaux de propagation

PP, EPS, PS,
PVC

Légumes hors serre

Pots de croissance

PP, PEHD

Légumes en serre
Aussi connus sous le nom
de sacs tissés, grands
récipients pour vrac souples
(GRVS), mini-sacs ou super
sacs

Sacs fourre-tout

PP

Cult. commerciales

Sacs en plastique (semences,
aliments pour animaux,
fertilisants)
Contenants (produits de santé
animale)

Mylar (PEBD et
alum.), PEBD,
PP

Cult. commerciales

PEHD

Bétail

Paillis en plastique

PEBDl

Fruits, baies, noix

Gaine perforée

PEHD

Fruits, baies, noix

Acériculture (tubulure)

mPE

Acériculture

Acériculture (chalumeaux)
Contenants (pesticides,
fertilisants)

Nylon

Acériculture

PEHD

Cult. commerciales

Sont inclus barils et GRVS

Matériel de serres

PP

Légumes en serre

Pinces, supports et bobines
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Descriptions des plastiques agricoles
Ficelles pour presse à balles
La ficelle en polypropylène (PP) utilisée pour fabriquer des balles de foin sec et de paille, ainsi que
des balles de céréales (appelées fourrage vert). Les balles de foin et de céréales sont utilisées pour
l’alimentation des animaux, tandis que les balles de paille sont surtout utilisées comme litière pour
les animaux. La ficelle PP peut être utilisée pour faire des balles rondes ou rectangulaires.
Les rapports suggèrent que lentement, pour les balles rondes, l’enrubannage remplace la ficelle. De
même, la ficelle en PP a largement remplacé la ficelle de sisal sur les balles rectangulaires. La
ficelle en PP est généralement vendue en trois types différents : ficelle fine (environ 0,9 g/mètre)
utilisée pour les balles rondes, ficelle moyenne (environ 3,3 g/mètre) utilisée pour les petites balles
rectangulaires et la ficelle épaisse (environ 8,9 g/mètre) utilisée pour les grandes balles
rectangulaires.

Figure 3 — Ficelle PP

Référence : (G) hayandforage.com, (D) stock
Filet d’enrubannage
Le filet d’enrubannage peut être un filet tricoté en polyéthylène haute densité (PEHD) ou en filet de
plastique mixte utilisé pour faire des balles rondes. Bien que plus cher que la ficelle, le filet
d’enrubannage a remplacé la ficelle dans de nombreuses opérations de pressage à la ferme en
raison de l’efficacité accrue du pressage. De plus, le filet retient mieux la forme de la balle et
repousse l’humidité.
Nota : Un petit nombre d’exploitations agricoles ont commencé à utiliser un produit appelé pellicule
filet de remplacement (PFR), une mince pellicule de PEBDl, pour faire des balles rondes. La PRF ne
fait pas partie du champ d’application de ce projet.

Figure 4 — Filet d’enrubannage

Référence : (G) syfilco.on.ca, (C) honsdar.com, (D) farmbagsupplystore.com
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Enrubannage pour balles
L’enrubannage des balles est une fine (1 mm) pellicule de polyéthylène linéaire basse densité
(PEBDl). Elle sert à envelopper les balles de foin (et certaines cultures céréalières) rondes ou
rectangulaires après que les balles aient été préalablement ficelées ou mises sous filet. Le contenu
(un ensilage en balle — aliment fermenté) d’ensilage est destiné au bétail.
L’enrubannage des balles est plus couramment utilisé sous des climats plus humides (ex. : Ontario,
Québec, sud de la Colombie-Britannique) pour éviter un excès d’humidité dans les balles.
L’enrubannage des balles peut être appliqué sur des balles individuelles. Il peut aussi être utilisé
pour enrubanner plusieurs balles à l’aide d’une presse à balles en continu.

Figure 5 — PEBDl enrubannage pour balles

Références : (G) deereequipment.com, (D) goeweil.com

Sacs ou tube à balles
À l’aide d’une machine à charger les balles, qu’elles soient rondes ou rectangulaires, elles peuvent
également être placées dans des sacs en polyéthylène basse densité (PEBD) de 4 à 5 mm
d’épaisseur ou dans des tubes à balles en PEBDl. Cela garantit que le contenu est entreposé sous
de bonnes conditions jusqu’à l’utilisation finale prévue.

Figure 6 – Sacs et tubes à balles

Référence : (G) atfilmsinc.com, (C) atfilmsinc.com, (D) agriculture-xprt.com
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Sacs pour ensilage
D’une épaisseur de 7 à 9 mm, les sacs d’ensilage comprennent deux couches de PEBD. La couche
extérieure est blanche, celle à l’intérieur est noire. Ils servent à entreposer aux champs les récoltes
d’ensilage en vrac (céréales et foin). Ils contiennent des aliments fermentés pour bétail.

Figure 7 — Sacs pour l’ensilage

Référence : (G) hayandforage.com, (D) chinooksilagecovers.com

Bâches pour couvrir l’ensilage
Souvent, les grandes exploitations bovines et laitières entreposent leurs ensilages dans de grandes
fosses en béton ou des fosses d’ensilage. Les deux sont recouvertes de bâches en PEBD à deux
couches (blanche à l’extérieur et noire à l’intérieur) de 5 à 6 mm d’épaisseur. Un nombre limité
d’exploitations recouvrent également les parois de la fosse avec des bâches d’ensilage si elles sont
endommagées et n’assurent pas une bonne étanchéité à l’eau.
De plus, certaines exploitations bovines et laitières ont commencé à utiliser une pellicule très fine
(0,05 mm) (aussi appelée scellant supérieur et fabriquée en PEBD). Cette pellicule sert de barrière à
l’oxygène sous les bâches d’ensilage. Elle améliore la qualité des aliments et réduit les altérations
de surface.

Figure 8 — Bâches pour ensilage

Référence : (G) farmersfriend.com, (D) indiamart.com
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Sacs-silos à grains
Les sacs-silos à grains servent à entreposer les cultures récoltées aux champs. Ils remplacent les
silos en acier ou les élévateurs à grains hors exploitation. Les sacs-silos à grains sont identiques
aux sacs d’ensilage. Par contre, ils sont généralement plus épais (8 à 10 mm) afin de protéger les
cultures des animaux sauvages et des oiseaux. En général, seules les cultures céréalières sont
entreposées dans ces sacs-silos à grains. Toutefois, certains les utilisent pour entreposer le canola.
Les sacs-silos à grains sont surtout utilisés dans les provinces des Prairies. Bien que silos ou
élévateurs servent à l’entreposage de la majorité des récoltes, les sacs-silos à grains peuvent être
une option utile d’entreposage en cas de récolte exceptionnelle, lorsque les cultures sont effectuées
sur des terres louées ou lorsque le champ cultivé est loin des silos. Les petites exploitations
céréalières privées de silo ou sans accès aux élévateurs utiliseront également les sacs-silos à
grains pour entreposer leurs récoltes.

Figure 9 — Sacs-silos à grains

Référence : (G) atfilmsinc.com, (D) startribune.com
Pellicule pour couvrir les serres
La pellicule de PEBD sert à couvrir les serres à arceaux et les serres d’hivernage. Celles-ci
protègent les cultures en pépinières. Elles couvrent aussi les serres qui abritent les cultures en
pépinières et les légumes. Les serres peuvent également être construites avec des panneaux de
polycarbonate rigide longue durée (non inclus dans cette étude).
Une pellicule de trois ou quatre millimètres d’épaisseur est communément utilisée pour un an sur les
serres et les abris d’hivernage. Une pellicule plus épaisse (généralement de 6 mm d’épaisseur) sert
à couvrir les serres. Elle peut être utilisée pour des applications pluriannuelles.

Figure 10 — Pellicule pour couvrir les serres

Référence : (G) greenpro.co.in, (D) amazon.com
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Plateaux de propagation, plateaux et pots de culture
Les pépinières, les producteurs de légumes en serre et les cultivateurs de cannabis utilisent les
plateaux de propagation pour propager les plantules. Les plateaux peuvent être fabriqués en
polypropylène rigide (PP) ou en polypropylène expansé (EPS). Après la phase de propagation, les
petits plants sont soit transplantés à l’extérieur, soit transférés dans des pots de culture fabriqués de
PP ou de PE.

Figure 11 — Plateaux de propagation et pots de cultures

Références : (G) Greenhousemegastore.com, (D) thegrowdepot.ca

Sacs fourre-tout
Les sacs fourre-tout, également appelés grands récipients pour vrac souples (GRVS) ou mini-sacs
pour vrac, sont fabriqués en PP tissé avec bandes tissées en nylon. Ils sont principalement utilisés
pour emballer les semences, les pesticides et les aliments en vrac pour animaux. Les tailles les plus
courantes en agriculture possèdent des capacités de 500 kg et d’une tonne.

Figure 12 – Sacs fourre-tout

Référence : (G) megasack.com, (D) stock photo
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Sacs en plastique (semences, aliments pour animaux et fertilisants
Les sacs en plastique pour semences, pour suppléments alimentaires destinés aux animaux, pour
fertilisants peuvent être fabriqués à partir de Mylar (PEBD et aluminium), d’une pellicule en PEBD ou
en PP tissé. Les sacs ont généralement une capacité inférieure à 30 kilogrammes. Les petits sacs
en mylar (pellicule PEBD et feuille d’aluminium) sont utilisés pour les semences de légumes. Les
sacs en papier doublés de plastique, utilisés pour les semences et les aliments pour animaux n’ont
pas été inclus dans cette étude.

Figure 13 — Sacs en plastique (semences, aliments pour animaux et fertilisants)

Sources : (G) stokeseeds.com, (C) stock, (D) lloydbag.com

Contenants pour produits de santé animale
Les conteneurs de produits de santé pour le bétail sont généralement fabriqués en PEHD. Ils
peuvent être proposés dans un large éventail de tailles, par exemple : des bouteilles de 50 ml de
produits chimiques antiparasitaires, des seaux de 20 L de détergent et des barils de 205 L de
produit pour trempage des trayons. Les produits chimiques et détergents liquides utilisés dans les
salles de traite des exploitations laitières constituent la majorité des contenants générés.

Figure 14 — Contenants de produits pour santé animale

Références : (G) vetoquinol.ca, (C) delaval.com, (D) Harrcroft Dairy Farm
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Pellicule pour paillis
La pellicule pour paillis en plastique noir ou blanc sur noir est en PEBDl. Elle peut être déjà percée à
des intervalles définis pour les plants. La production de légumes et celle des fraises utilisent
principalement le paillis de plastique. Il réduit la consommation d’eau, élimine les mauvaises herbes,
réchauffe le sol, protège de l’érosion et empêche les fruits et légumes d’être en contact direct avec
le sol.
Le paillis de plastique dure entre une à trois saisons avant de devoir être éliminé. Le marché offre
également un paillis plastique biodégradable. Toutefois, il peut servir seulement pour une seule
saison de croissance. Il présente l’avantage apparent d’éviter l’élimination, car souvent, il se
décompose entre 30 à 180 jours.

Figure 15 — Pellicule pour paillis

Sources : (G) novamont.com, (D) duboisag.com

Gaine perforée
La gaine perforée mince en PEBD pour irrigation munie de perforations régulièrement espacées
distribue l’eau sur toute la longueur du tube. Les productions légumières et fruitières l’utilisent.

Référence : fedcoseeds.com
Figure 16 — Gaine perforée
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Acériculture (tubulure et chalumeaux)
Un type particulier de polyéthylène, appelé polyéthylène métallocène (mPE) compose la tubulure
utilisée en acériculture. Elle transporte la sève des érables vers un réservoir. Des chalumeaux en
nylon insérés dans les arbres recueillent la sève.

Figure 17 — Acériculture (tubulure)

Références : (G) White Meadow Farms, (D) White Meadow Farms

Contenants (pesticides et fertilisants)
Le PEHD entre dans la fabrication des contenants en plastique pour pesticides et fertilisants
liquides. Les contenants adoptent plusieurs tailles (petites bouteilles <1 L, bidons de 1 à ≤23 L,
seaux de 20 L, barils de 205 L et réservoirs 454 à 1 500 L). Ces derniers prennent aussi le nom de
grands réservoirs pour vrac (GRV). La majorité des contenants sont des bidons en PEHD d’une
capacité inférieure à 23 litres.

Figure 18 – Contenants de pesticides et de fertilisants

Sources : (G) en stock, (D) en stock
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Matériel pour serres
Dû au coût élevé de l’espace dans les serres, les cultivateurs exploitent la hauteur pour maximiser le
nombre de plants par pied carré. Cela nécessite des plastiques de support (matériel de serre). Le
matériel comprend généralement :
Pinces — utilisées pour guider les tiges des plants le long de la ficelle
Treillis — utilisés pour soutenir les branches fruitières
Crochets et ficelle — utilisés pour soutenir la plante et diriger la tige afin qu’elle atteigne une
hauteur de dix pieds ou plus.

Figure 19 — Matériel pour serres

Sources : (G) en stock, (C) boshraamin.com, (D) en stock
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5.0

Évaluations de la quantité de plastique agricole générée

Le modèle a évalué à 61 754 tonnes la quantité de plastiques agricoles générée annuellement dans
les régions couvertes par l’étude. Cette section présente les données de différentes manières,
souvent à l’échelle nationale, puis par région.

Plastique agricole généré annuellement par région
Tableau 6 – Plastique agricole généré par région (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)
1 703
9 354
13 574
4 768
14 071
14 048
4 236
61 754

Région
Maritimes
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Total

Colombie-Britannique
4 236, 7%

Maritimes 1 703,
3%
Québec 9 354, 15%

Alberta 14 048,
23%

Saskatchewan 14
071, 23%

% du tonnage
national
Tonnage 3
15
22
7
23
23
7
100

Manitoba 4 768, 7%

Ontario 13 574,
22%

Figure 20 — Plastique agricole généré annuellement par région (tonnes, %)
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Évaluation de la quantité plastique agricole générée par type de plastique
Canada
Tableau 7 — Canada : évaluation par type de plastique

Plastique agricole
PEBDl, enrubannage pour balles
PEBD, sacs-silos à grains
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PS, plateaux
PP, ficelle
PEBD, pellicule pour toiture
PEHD, contenants ≤ 23L
PP, sacs tissés
EPS, plateaux
PEHD, barils
Métallocène mPE, tubulure
PEBD, sacs
PEBD, bâche pour ensilage
PEBDl, paillis de plastique
Matériel de serre
PEHD, gaine perforée
PEHD, GRV
PP, pots
PEBDl, tube pour balles
PVC, plateaux
PEHD, pots
PEBD, sacs pour ensilage
Nylon, raccords
PP, pellicule pour bandes d’ouverture
PEBD, tubulure
Mylar, sacs — PEBD et aluminium
Total

Tonnage annuel
(éval.)
15 055
6 950
6 946
6 464
5 113
3 766
2 806
1 908
1 806
1 515
1 332
1 306
1 150
1 143
843
813
756
641
559
316
238
175
134
12
7
2
61 754

% du tonnage
national
24
11
11
10
8
6
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
100
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Plastiques mixtes 6 946,
11%

PEBD, sacs-silos à
grains 6 950, 11%

PS plateaux
6 464, 11%

PP ficelle 5 113, 8%
PEBD, pellicule pour
toiture 3 766, 6%
PEbd contenants < 23L
2 806, 5%
Sacs tissés 1 908,
3%

PEBDl
enrubannage pour
balles 15 055, 24%

Tous les autres
12 593, 21%

Figure 21 — Évaluation de la quantité de plastique agricole générée — Canada (tonnes et %)
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Maritimes
Tableau 8 — Maritimes : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PEBDl, enrubannage pour balles
PS plateaux
PP, sacs tissés
PEBDl, paillis de plastique
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PEHD, gaine perforée
PP ficelle
Métallocène mPE, tubulure
PEHD, contenants ≤ 23L
PEBD, pellicule pour toiture
PEHD, barils
PEBD, sacs
PP, pots
PEHD, GRV
PEBDl, tube pour balles
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total
PP, sacs tissés
137, 8%
PS plateaux 226,

14%

% du tonnage
national

433
226
137
135
127
107
106
78
75
74
51
24
22
20
17
1 631

25
13
8
8
7
6
6
5
4
4
3
1
1
1
1
96

71

4

1 703

100

PEBDl, paillis de plastique 135, 8%
Plastiques mixtes, filet
d’enrubannage 127, 8%
PEHD, gaine
perforée 107, 7%
PP ficelle
106, 6%

Tubulure
78, 5%

PEBDl, enrubannage
pour balles, 433, 27%

Tous les autres
12 593, 17%

Figure 22 – Maritimes : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Québec
Tableau 9 - Québec : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PS plateaux
PEBDl, enrubannage pour balles
Métallocène mPE, tubulure
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PEBD, pellicule pour toiture
PEBDl, paillis de plastique
PP ficelle
PEHD, barils
PEHD, gaine perforée
PEHD, contenants ≤ 23L
PEBD, sacs
PP, sacs tissés
Nylon, raccords
EPS, plateaux
PP, pots
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total

PEBDl, enrubannage pour balles 1
885, 20%

Métallocène mPE tubulure
1 206, 13%

% du tonnage
provincial

2 465
1 885
1 206
490
485
456
442
372
314
245
147
143
122
103
83
8 957
397
9 355

26
20
13
5
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
96
4
100

Plastiques mixtes, filet
d’enrubannage 490, 6%
PEBD, pellicule pour toit
485, 5%
PEBDl, paillis de
plastique 456, 5%
PP ficelle

442, 5%
PEHD barils
372, 4%
PS plateaux

2 465, 28%

Tous les autres
12 593, 13%

Figure 23 – Québec : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Ontario
Tableau 10 – Ontario : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Plastique agricole
PS plateaux
PEBD, pellicule pour toiture
PEBDl, enrubannage pour balles
EPS, plateaux
PP ficelle
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
Matériel de serre
PEHD, contenants ≤ 23L
PEBDl, paillis de plastique
PP, sacs tissés
PEHD, barils
PP, pots
PEHD, gaine perforée
PVC, plateaux
PEBD, sacs
Sous-total des 15 principaux plastiques
Autres — onze plastiques agricoles
Total

Tonnage annuel
(éval.)

% du tonnage
provincial

2 964
2 277
2 035
1 348
916
622
579
462
356
312
312
282
268
197
173
13 104
470
13 574

22
17
15
10
7
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
97
3
100

Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
622, 5%
Matériel de serre 579, 4%
PP ficelle 916, 7%
PEBD contenants < 23L
EPS plateaux
462, 4%
1 348, 10%
Tous les autres
470, 3%
PEBDl,
enrubannage
pour balles
2 035, 16%

PS plateaux

2 964, 23%

PEBD, pellicule pour toiture
2 277, 17%

Figure 24 – Ontario : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Manitoba
Tableau 11 – Manitoba : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PEBDl, enrubannage pour balles
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PEBD, sacs-silos à grains
PP ficelle
PEHD, contenants ≤ 23L
PEHD, barils
PEBD, bâche pour ensilage
PEBD, sacs
PEHD, GRV
PP, sacs tissés
PEBDl, tube pour balles
PS, plateaux
PEBD, pellicule pour toitureure
PEBDl, paillis de plastique
PEHD, gaine perforée
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total

1 480
786
767
517
372
141
121
120
101
97
60
50
44
37
29
4 723
45
4 768

PEBD contenants < 23L
PP ficelle

PEBD silos-sacs à
grains
767, 16%

Plastiques mixtes, filet
d’enrubannage 786, 16%

517, 11%

% du tonnage
provincial

372, 8%

31
16
16
11
8
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
99
1
100

PEHD barils
141, 3%
PEBD bâche pour ensilage
121, 3%
Tous les autres
419, 9%

PEBDl, enrubannage pour
balles 1 480, 31%

Figure 25 – Manitoba : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Saskatchewan
Tableau 12 – Saskatchewan : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PEBD, sacs-silos à grains
PEBDl, enrubannage pour balles
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PP ficelle
PEHD, contenants ≤ 23L
PP, sacs tissés
PEBD, bâche pour ensilage
PEHD, barils
PEBD, sacs
PEHD, GRV
PEBDl, tube pour balles
PEBD, sacs pour ensilage
PEBD, pellicule pour toiture
PS plateaux
PEBDl, paillis de plastique
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total

% du tonnage
provincial

4 203
3 180
2 166
1 324
916
674
475
326
280
249
142
44
33
18
14
14 044
28
14 071

30
23
15
9
7
5
3
2
2
2
1
<1
<1
<1
<1
100
<1
100

PEBD contenants < 23L

916, 7%
PP ficelle

1 324, 9%
Plastiques mixtes, filet
d’enrubannage
2 166, 15%

PEBDl, enrubannage pour
balles 3 180, 23%

PP, sacs tissés 674, 5%
PEBD, bâches pour
ensilage 475, 3%
PEHD barils
326, 2%
Tous les
autres 780,
6%

PEBD sacs-silos à grains
4 203, 30%

Figure 26 – Saskatchewan : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Alberta
Tableau 13 – Alberta : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PEBDl, enrubannage pour balles
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PEBD, sacs-silos à grains
PP ficelle
PEHD, contenants ≤ 23L
PP, sacs tissés
PEBD, sacs
PEBD, bâche pour ensilage
PEHD, barils
PEHD, GRV
PEBDl, tube pour balles
PEBD, pellicule pour toiture
PS plateaux
EPS, plateaux
PEBD, sacs pour ensilage
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total

4 998
2 460
1 980
1 484
675
528
486
377
256
179
169
163
57
43
38
13 894
154
14 048

PEBD contenants < 23L

675, 5%
PP ficelle

% du tonnage
provincial
36
18
14
11
5
4
3
3
2
1
1
1
<1
<1
<1
99
1
100

PP, sacs tissés 528, 4%

1 484, 11%

PEBD sacs-silos à grains
1 980, 14%

PEBD sacs 486, 3%
PEBD bâche ensilage
377, 3%
Tous les
autres,
906, 6%

Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
2 460, 18%

PEBDl,
enrubannage pour
balles 4 998, 36%

Figure 27 – Alberta : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Colombie-Britannique
Tableau 14 — Colombie-Britannique : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique agricole
PEBDl, enrubannage pour balles
PEBD, pellicule pour toiture
PS plateaux
PP ficelle
EPS, plateaux
Plastiques mixtes, filet d’enrubannage
PP, pots
Matériel de serre
PEBDl, paillis de plastique
PEBD, sacs
PEHD, gaine perforée
PEHD, contenants ≤ 23L
PEHD, barils
PEHD, pots
PEBDl, tube pour balles
Sous-total des 15 principaux plastiques ag.
Autres — onze plastiques agricoles
Total

% du tonnage
provincial

1 043
691
684
323
301
295
198
135
113
76
62
62
57
56
37
4 131
105
4 236

25
16
16
8
7
7
5
3
3
2
1
1
1
1
1
98
2
100

Plastiques mixtes, filet
d’enrubannage
295, 7%
EPS plateaux
PP Pots 198, 5%
301, 7%
PP ficelle

PS plateaux 684,

323, 8%

17%

PEBD, pellicule pour
toiture 691, 17%

Matériel de serre 135, 3%
Tous les autres
462, 11%

PEBDl, enrubannage pour
balles 1 043, 25%

Figure 28 — Colombie-Britannique : Évaluation de la quantité de plastique agricole générée (tonnes)
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Plastiques agricoles générés par secteur
Canada
Tableau 15 — Canada : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Légumes hors serre
Légumes en serre
Emballage (pesticides, fertilisants)
Fruits, baies, noix
Acériculture
Bovin
Production en pépinières et plantes
Horticulture, fleurs et plantes
Cannabis
Total

Tonnage annuel
(éval.)

% du tonnage
national

36 767
6 099
5 876
4 761
1 665
1 661
1 638
1 373
1 281
633
61 754

59
10
9
9
3
3
3
2
2
1
100

Maritimes
Tableau 16 — Maritimes : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Légumes hors serre
Fruits, baies, noix
Emballage (pesticides, fertilisants)
Acériculture
Cannabis
Bovin
Légumes en serre
Horticulture, fleurs et plantes
Production en pépinières et plantes
Total

Tonnage annuel
(éval.)
713
376
215
127
95
43
41
35
31
26
1 703

% du tonnage
régional
42
22
13
7
6
3
2
2
2
2
100

38

Québec
Tableau 17 — Québec : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Légumes hors serre
Acériculture
Fruits, baies, noix
Emballage (pesticides, fertilisants)
Légumes en serre
Bovin
Horticulture, fleurs et plantes
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Total

Tonnage annuel
(éval.)
3 009
2 756
1 505
643
415
393
261
195
139
38
9 354

% du tonnage
régional
32
29
16
7
4
4
3
2
1
<1
100

Ontario
Tableau 18 — Ontario : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Légumes en serre
Cultures commerciales
Légumes hors serre
Emballage (pesticides, fertilisants)
Horticulture, fleurs et plantes
Fruits, baies, noix
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Bovin
Acériculture
Total

Tonnage annuel
(éval.)
4 363
3 551
2 538
784
729
605
386
283
275
61
13 574

% du tonnage
régional
32
26
19
6
5
4
3
2
2
<1
100
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Manitoba
Tableau 19 — Manitoba : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Emballage (pesticides, fertilisants)
Bovin
Légumes hors serre
Fruits, baies, noix
Cannabis
Production en pépinières et plantes
Horticulture, fleurs et plantes
Légumes en serre
Acériculture
Total

Tonnage annuel
(éval.)

% du tonnage
régional

3 790
637
133
61
52
38
31
22
2
0
4 768

78
15
3
1
1
1
1
<1
<1
0
100

Saskatchewan
Tableau 20 — Saskatchewan : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Emballage (pesticides, fertilisants)
Bovin
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Légumes hors serre
Fruits, baies, noix
Légumes en serre
Horticulture, fleurs et plantes
Acériculture
Total

Tonnage annuel
(éval.)
12 115
1 570
291
31
19
16
16
6
6
0
14 071

% du tonnage
régional
86
11
2
<1
<1
<1
<1
<1
<1
0
100
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Alberta
Tableau 21 — Alberta : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Emballage (pesticides, fertilisants)
Bovin
Légumes en serre
Cannabis
Horticulture, fleurs et plantes
Légumes hors serre
Fruits, baies, noix
Production en pépinières et plantes
Acériculture
Total

Tonnage annuel
(éval.)
11 927
1 128
532
232
62
62
40
35
31
0
14 048

% du tonnage
régional
85
8
4
2
<1
<1
<1
<1
<1
0
100

Colombie-Britannique
Tableau 22 — Colombie-Britannique : Évaluation des quantités de plastiques agricoles par secteur (tonnes)

Secteur
Cultures commerciales
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Légumes hors serre
Horticulture, fleurs et plantes
Cannabis
Bovin
Fruits, baies, noix
Emballage (pesticides, fertilisants)
Acériculture
Total

Tonnage annuel (éval.)
1 661
845
729
311
236
149
105
100
100
0
4 236

% du tonnage
régional
39
20
17
7
6
4
2
2
2
0
100
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Évaluation du plastique agricole généré par unité de production
Canada
Tableau 23 — Canada : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

88 201 600
12 255 000
(têtes)

Fruits, baies, noix
Légumes hors serre
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture

305 777
564 690
4 151
41 498
(unités)

1 942
46 995 360
(entailles)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

36 767

0,42

1 638

0,13 kg/tête

1 665
6 099
5 876

5,45
2,95
1 415,68

1 373

33,09 kg/unité

633

326,10

1 661

0,04 kg/entaille

Horticulture, fleurs et plantes
1 732
1 281
739,76
Emballage (pesticides, fertilisants)
*95 617 766
4 761
0,05
Total
61 754
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.
Maritimes
Tableau 24 — Maritimes : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

692 958
257 480
(têtes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf
indication contraire)

713

1,03

41

0,16 kg/tête

Fruits, baies, noix

107 996

215

1,99

Légumes hors serre

143 979

376

2,61

22
16 286

35

1 553,19

26

1,62 kg/unité

43

326,14

95

0,03 kg/entaille

60

31

523,34

*1 015 848

127

0,13

Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

(unités)

132
2 741 845
(entailles)

Total
1 703
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.
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Québec
Tableau 25 – Québec : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

4 025 700
1 289 400

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

3 009

0,75

261

0,20 kg/tête

(têtes)

Fruits, baies, noix

100 940

643

6,37

Légumes hors serre

115 028

2 756

23,96

236
6 943

393

1 666,25

139

20,03 kg/unité

38

326,14

1 505

0,04 kg/entaille

306

195

636,86

*4 567 691

415

0,09

Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

(unités)

118
42 529 033
(entailles)

Total
9 354
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.

Ontario
Tableau 26 – Ontario : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin
Fruits, baies, noix
Légumes hors serre
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

8 265 000
2 051 614

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

3 551

0,43

275

0,13 kg/tête

43 918

605

13,76

133 395

2 538

19,02

2 970
8 490

4 363

1 469,06

386

45,48 kg/unité

283

323,94

61

0,04 kg/entaille

861

729

847,21

*9 140 087

784

00,09

(têtes)

(unités)

874
1 713 022
(entailles)

Total
13 574
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.
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Manitoba
Tableau 27 — Manitoba : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Culture commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

10 883 600
1 296 600

Légumes hors serre
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

3 790

0,35

133

0,10 kg/tête

336

52

155,49

71 291

61

0,86

2
461

2

1 213,83

31

67,06 kg/unité

38

326,14

<1

0,04 kg/entaille

44

22

501,23

*11 639 622

637

0,05

(têtes)

Fruits, baies, noix

Tonnage annuel
(éval.)

(unités)

118
5 961
(entailles)

Total
4 768
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.

Saskatchewan
Tableau 28 — Saskatchewan : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin
Fruits, baies, noix
Légumes hors serre
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

38 817 200
2 977 900
(têtes)

159
6 893
4
461
(unités)

59
1 490
(entailles)

13
*41 857 412

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

12 115

0,31

291

0,10 kg/tête

16
16
6

98,15
2,39
1 779,29

31

67,06 kg/unité

19

326,14

<1

0,04 kg/entaille

6
1 570

459,25
0,04

Total
14 071
*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.
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Alberta
Tableau 29 — Alberta : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

24 269 500
6 984 150

Légumes hors serre
Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

11 927

0,49

532

0,08kg/tête

314

35

110,74

69 028

40

0,58

179
461

232

1 293,47

31

67,06 kg/unité

62

326,14

0

0,00 kg/entaille

125

62

493,94

*25 729 441

1 128

0,04

(têtes)

Fruits, baies, noix

Tonnage annuel
(éval.)

(unités)

191
0
(entailles)

Total

14 048

*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.

Colombie-Britannique
Tableau 30 — Colombie-Britannique : Évaluation du plastique agricole généré par unité de production

Secteur
Cultures commerciales
Bovin

Superficie en
acres
(sauf indication
contraire)

1 208 800
774 350
(têtes)

Tonnage annuel
(éval.)

Plastique généré
par unité
(kg/acre sauf indication
contraire)

1 661

1,37

105

0,14 kg/tête

Fruits, baies, noix

51 292

100

1,96

Légumes hors serre

17 430

311

17,87

736
8 380

845

1 147,33

729

86,97 kg/unité

149

326,14

<1

0,00 kg/entaille

323

236

729,31

*1 429 412

100

0,07

Légumes en serre
Production en pépinières et plantes
Cannabis
Acériculture
Horticulture, fleurs et plantes
Emballage (pesticides, fertilisants)
Total

(unités)

456
4 009
(entailles)

4 236

*Superficie des emballages de pesticides et de fertilisants = la superficie totale de tous les secteurs, à
l’exception de ceux du bétail et de l’acériculture.
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Évaluation de la quantité de plastique générée par type de résine
Tableau 31 – Évaluation de la quantité de plastique générée par type de résine (tonnes)

Type de résine

Canada

PEBD
PP
Plast. mixtes
PS
PEHD
EPS
mPE
PVC
Nylon
Total

Maritimes

30 113
8 516
6 946
6 464
6 127
1 806
1 332
316
134
61 754

707
272
127
226
269
8
78
8
8
1 703

QC

ON

3 131
751
490
2 465
1 011
103
1 206
76
122
9 354

5 019
2 097
622
2 964
1 272
1 348
49
197
5
13 574

EPS 1 805 790 kg,
PVC 315 527 kg,
3%
1%
mPE 1 332 318 kg,
PS 6 464 091 kg,
2%
10%

MB
2 643
631
786
50
657
1
0
0
0
4 768

SK

AB

8 370
2 007
2,166
18
1 508
2
0
0
0
14 071

8 244
2 082
2 460
57
1 157
43
0
4
0
14 048

CB
1 999
675
295
684
252
301
0
31
0
4 236

Nylon 134 272
kg, 0%

Plastiques
mixtes
6 945 929 kg,
11%

PEHD 6 126 794 kg,
10%

PEBD
30 113 089 kg,
49%

PP 8 516 221 kg,
14%

Figure 29 – Canada : Évaluation de la quantité de plastique générée par type de résine
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Comparaisons issues de « L’Étude économique de l’industrie, des marchés et
des déchets, Rapport de la Tâche 1 (2019) »
Terminologie
L’Étude économique sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique, rapport de la tâche 1
(2019), rédigée par Deloitte et ChemInfo contient une terminologie fréquemment utilisée pour décrire
le flux de matières plastiques au Canada.
Pour aider les lecteurs à établir des liens entre ce document et L’étude économique sur l’industrie,
les marchés et les déchets du plastique, rapport de la tâche 1 (2019), les chiffres évalués et
rapportés dans la section correspondent le plus à la définition de « GEN ». Ils font référence au
plastique fourni au marché intérieur.
Constations
L’Étude économique sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique, rapport de la tâche 1
(2019), The Economic Study of the Plastics Industry, Markets and Waste, Task 1 Report (2019) a
évalué 3,3 millions de tonnes la quantité totale de plastique générée à l’échelle du Canada dans
tous les secteurs. Sur ces 3,3 millions de tonnes, 1,553 million de tonnes ont été classées comme
emballages. En outre, 46 000 tonnes de plastiques agricoles ont été signalées. L’évaluation à
46 000 tonnes de plastique agricole a été fournie par AgriRÉCUP. Elle reflète la meilleure évaluation
à ce moment-là.
Les conclusions de ce document (61 754 tonnes) représentent une analyse plus approfondie. Elles
remplacent l’évaluation de 46 000 tonnes de plastique agricole fournie dans « L’étude économique
sur l’industrie, les marchés et les déchets du plastique, rapport de la tâche 1 (2019) ».
Les 61 754 tonnes de plastique agricole générées représentent 1,88 % du total du plastique produit
annuellement. Plus importants encore, les plastiques agricoles représentent 3,82 % des emballages
de plastiques agricoles (emballages et produits assimilés à des emballages) générés au Canada
chaque année.
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6.0

Pratiques, programmes et occasions en fin de vie utile
Pratiques courantes d’élimination

Les principales pratiques d’élimination des plastiques agricoles couverts dans cette étude incluent :
le recyclage, la réutilisation, l’élimination à la ferme (brûlage ou enfouissement), le retour au
fournisseur, l’envoi au site d’enfouissement municipal ou la récupération d’énergie.
Les pratiques d’élimination varient d’une région à l’autre. Souvent, elles sont basées sur une variété
de facteurs, notamment la disponibilité de programmes de recyclage, les pratiques agricoles et les
besoins des communautés locales.
▪

▪

▪
▪
▪
▪

La réutilisation comprend le réemploi des matériaux sur l’exploitation où les déchets sont
produits et par les acteurs locaux. Par exemple, les barils peuvent être réutilisés comme
contenants pour la pluie par les entreprises (ex. : un paysagiste) ou par les résidents ; les sacs
fourre-tout peuvent être réutilisés pour transporter le bois de chauffage. Enfin, la pellicule
utilisée pour couvrir la toiture peut être utilisée pour couvrir les piles de bois ou pour aménager
une patinoire dans l’arrière-cour.
Retour au vendeur — Les plateaux de propagation et les pots de culture sont souvent réutilisés
par les pépiniéristes, les producteurs de cannabis et les producteurs de légumes en serre
avant d’être retournés aux vendeurs. Les barils et les contenants en plastique utilisés pour les
produits d’assainissement et les détergents sont souvent retournés aux vendeurs.
Recyclage — voir la section suivante.
Élimination à la ferme — Il s’agit généralement du brûlage ou de l’enfouissement à la ferme.
Site d’enfouissement municipal — Souvent, ces sites acceptent les plastiques agricoles.
Récupération d’énergie — La récupération d’énergie est une option. Généralement, elle est
utilisée si les marchés du recyclage ne sont pas disponibles.

Programmes courants de recyclage
Une analyse à l’échelle de l’industrie a permis d’identifier une variété de programmes de
recyclage/détournement en vigueur en décembre 2020.
Le classement des programmes de recyclage/diversion disponibles repose sur les catégories
suivantes :
▪
▪
▪

Programme permanent — Un programme financé par l’industrie offert d’année en année. La
plupart des programmes permanents ont une source de financement fiable.
Pilote — Un programme offert à titre d’essai dans une zone relativement grande. Un projet
pilote joue souvent le rôle de précurseur à un programme permanent. Il est généralement
financé par des sources gouvernementales.
Micro-pilote — Un programme offert à l’essai dans une zone restreinte et ciblée. Un micropilote est souvent le précurseur d’un projet pilote. Il est financé par les gouvernements ou les
intervenants locaux.
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Tableau 32 — Programmes courants de recyclage par région

Plastique
ag.
Conten.
(pest.,
fert.)
Sacs-silos
à grains

Ficelle

CB

AB

SK

MB

ON

QC

Maritimes

Programme permanent pour les contenants de < 23L, offert depuis 1989.
Programme permanent pour les barils et les contenants (>23L) offert depuis 2016.
N/O

N/O

1

Début du
pilote en
2019

Prog.
permanent
depuis ‘18

Début du
pilote en
2013

Ce plastique agricole généralement
non utilisé dans ces régions

1

Début du
pilote en
2020

Début du
pilote en
2013

N/O
3

Début du
pilote en
2019

Début du
pilote en
2019

N/O

Micro-pilote
lancé en 2020
+ 4 Autres

Début du
pilote en
2019

5

Pilote
lancé en
2019

N/O

Micropilote lancé
en 2014

N/O

N/O

Début du
pilote en
2013

Filet
d’enrub.

N/O

N/O

N/O

N/O

N/O

Sacs (pest.
et fert.)

N/O

Début du
pilote en
2019

Début du
pilote en
2018

Début du
pilote en
2019

Programme permanent lancé en 2016

Bâches et
sacs
ensilage

N/O

N/O

N/O

Début du
pilote en
2013

N/O

Enrub.
pour balles

2

Début du
pilote en
2019

Autres

N/O

6

Autres,
N/O
sauf
tubulure
indication
contraire,
Sauf indication contraire, les programmes figurant dans ce tableau sont gérés par AgriRÉCUP.
les
1 Plusieurs intervenants réunis sous le nom « Groupe de recyclage des plastiquesprogramm
agricoles »
dirigent le projet. Le gouvernement de l’Alberta finance le projet. L’Alberta Beef Producers
es figurant
administre les fonds. AgriRÉCUP gère le programme.
dans ce
tableau
2 Le projet pilote est mené par des cultivateurs du district de Kent.
sont gérés
3 Le projet pilote est dirigé par Northern Caucus of the Ontario Federation of Agriculture
par et Northern
Ontario Farm Innovation Alliance (NOFIA).
AgriRÉCU
P
4 U-Pac Agri Service exploite un programme de collecte à la ferme de la pellicule d’enrubannage
pour balle dans le comté de Prince Edward et le comté de Leeds Grenville.
Acéricult.,

En général, ce plastique agricole n’est pas utilisé
dans ces régions.

N/O

Depuis 2012, l’Island Waste Management Corporation collecte l’enrubannage pour balles à l’Île-duPrince-Édouard.
5

6

Certains programmes de recyclage des tubulures utilisées en acériculture sont disponibles.

Note :
▪
▪

La plupart des projets pilotes et des programmes mentionnés dans cette section visent à
envoyer les plastiques agricoles collectés vers des marchés finaux de recyclage.
En 2019, d’après les données fournies par AgriRÉCUP, environ 6 000 tonnes de plastiques
agricoles ont été détournées grâce à ses programmes de gérance. Cela exclut les plastiques
agricoles détournés par le biais des micro-pilotes ou des pilotes exploités en Colombie49

Britannique, en Ontario (par NOFIA ou U-Pac Agri Service) et à l’Île-du-Prince-Édouard

Autres occasions de détournement de plastiques agricoles
En théorie, la plupart des plastiques agricoles sont recyclables. Le recyclage des plastiques
agricoles présente un défi en raison de la contamination, des marchés finaux limités et des
générateurs décentralisés.
Les chercheurs ont examiné les plastiques agricoles qui représentent 87 % du volume évalué de
plastiques générés par le modèle. Chaque plastique agricole a été évalué afin d’identifier si ou
comment le matériau pourrait être détourné par l’extension d’un programme/pilote décrit à la section
ou par la création d’un nouveau programme.
Comparativement à l’extension d’un programme, la création d’un nouveau programme exige
beaucoup plus de ressources (financement) et de temps pour intégrer les multiples intervenants
(ex. : transporteurs, transformateurs, recycleurs, participant à l’exécution du programme) afin de
réaliser un détournement important. Facteurs pris en compte :
▪
▪

▪

▪
▪

Quantités actuellement détournées par les programmes/pilotes existants — Une mesure de
l’utilisation par les agriculteurs.
Existence et maturité des programmes de recyclage — Cela indique la disponibilité de
l’infrastructure (ex. : sites de collecte), des connaissances de base parmi les principales
parties prenantes et de l’expérience des entrepreneurs en matière de gestion des plastiques
agricoles.
Élaboration de politiques — La gestion à long terme des plastiques agricoles nécessite une
source de financement stable. La politique sous forme de législation sur la responsabilité
élargie des producteurs (REP) instaurée par les provinces est souvent liée à des programmes
permanents.
Stabilité des marchés finaux de recyclage — Des marchés finaux stables garantissent qu’en
fait, le plastique agricole est recyclé. Les recettes provenant de la vente de plastiques
agricoles aux marchés finaux peuvent contribuer à compenser les coûts du recyclage.
Tendances générales dans l’utilisation et dans la gestion des plastiques agricoles et les plans
des projets pilotes ou des futurs programmes.
Les plastiques agricoles qui pourraient être détournés grâce à l’extension du
programme.

Tableau 33 – Plastiques agricoles qui pourraient être détournés par l’extension du programme.

Plastique agricole,
quantité générée, type
de résine
Enrubannage et tubes à
balles
15 055 tonnes
PEBDl

Analyse

Évaluation

▪ Ce plastique agricole pourrait
▪ Des pilotes et des micros-pilotes
être détourné par l’extension des
existent actuellement dans les
pilotes existants.
régions à fort volume généré (ON,
▪
Le développement du marché
QC).
final et l’élaboration de politiques
▪ Les marchés finaux sont très
sont essentiels aux plans de
limités.
détournement à long terme.
▪ Les organismes de réglementation
provinciaux au Québec (une région
à forte production) ont manifesté
leur intérêt pour l’élaboration d’une
politique.
▪ Des technologies comme les
presses à la ferme sont offertes
pour aider à minimiser la
50

Sacs-silos à grains

▪

6 950 tonnes
PEBD
▪
▪

▪

Ficelle

▪

5 113 tonnes
PP

▪
▪

Sacs tissés

▪

1 908 tonnes
PP
▪

contamination à la ferme et les
besoins en espace d’entreposage.
Un programme permanent existe
dans la région où un grand volume
est généré (SK) avec des pilotes
dans d’autres régions semblables
(AB, MB).
Les marchés finaux sont stables,
mais limités.
Les organismes provinciaux de
réglementation en AB et au MB ont
manifesté leur intérêt pour
l’élaboration d’une politique. (Une
politique existe déjà en SK).
La quantité élevée de matières
actuellement détournées en SK
(2 256 tonnes en 2019) démontre
l’adhésion des agriculteurs.
Des projets pilotes existent dans les
zones de forte et de faible
génération. Plusieurs micropilotes
supplémentaires sont prévus pour
2021.
Les marchés du recyclage sont
limités et quelque peu prometteurs.
La demande est forte.
Les organismes provinciaux de
réglementation en AB et au MB ont
manifesté leur intérêt pour
l’élaboration d’une politique.
Des programmes permanents pour
certains sacs tissés existent dans
les régions à faible production (est
du Canada) et des programmes
pilotes existent dans les régions à
fort volume (ouest du Canada).
Il n’est peut-être pas nécessaire
d’élaborer une politique pour
détourner de nombreux sacs tissés,
car un programme volontaire,
financé par l’industrie, est déjà en
place pour certains de ces sacs.

▪ Des quantités importantes de
plastique agricole pourraient être
détournées par l’extension des
pilotes existants ou du
programme de la SK.
▪ Des marchés finaux relativement
stables soutiennent le
développement d’un programme
rentable.
▪ L’élaboration de politiques est
essentielle aux plans de
détournement à long terme.

▪ Ce plastique agricole pourrait
être détourné par l’extension des
pilotes existants.
▪ L’élargissement continu du
marché final et l’élaboration de
politiques sont essentiels à la
réalisation de plans de
détournement à long terme

▪ Ce plastique agricole pourrait

être détourné par l’extension des
pilotes et des programmes
existants.
▪ Si le soutien de l’industrie peut
être obtenu sans l’élaboration
d’une politique, le détournement
pourrait avoir lieu dans un proche
avenir.
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Bâches et sacs
d’ensilage
1 325 tonnes
PEBD

Contenants et barils
4 321 tonnes
PEHD

▪ Des projets pilotes existent dans les ▪ Ce plastique agricole pourrait
être détourné par l’extension des
zones de faible génération.
pilotes existants.
Plusieurs micros-pilotes
▪
Une étude plus poussée est
supplémentaires sont prévus pour
nécessaire pour améliorer
2021 dans les zones où le volume
l’expertise et les économies
est élevé.
d’échelle permettant de gérer
▪ À la fin de la vie utile des sacs pour
efficacement ce plastique
ensilage, les marchés du recyclage
agricole dans diverses régions.
sont limités. Cela s’explique
▪
L’élargissement continu du
principalement par leur
marché final et l’élaboration de
contamination plus élevée
politiques sont essentiels à la
comparativement aux sacs-silos à
réalisation de plans de
grains, aussi en PEBD.
détournement à long terme.
▪ Les organismes de réglementation
provinciaux au Québec (une région
à forte production) ont manifesté
leur intérêt pour l’élaboration d’une
politique.
▪ Des technologies comme les
presses à la ferme sont offertes
pour aider à minimiser la
contamination. Elles sont en
processus d’adaptation afin de
presser les sacs pour ensilage.
▪ Les contenants et barils en
▪ La majorité des contenants et des
PEHD utilisés pour produits de
barils en PEHD (pour pesticides et
nettoyage et de désinfection
fertilisants) sont actuellement gérés
pourraient être gérés par
dans le cadre d’un programme
l’extension du programme.
permanent financé par l’industrie et
▪
Les marchés finaux relativement
géré par AgriRÉCUP.
stables et l’expertise existante
▪ Les marchés du recyclage sont
soutiennent le développement
relativement stables.
d’un programme rentable.
▪ L’élaboration d’une politique est
essentielle aux plans de
détournement à long terme des
conteneurs qui ne sont pas gérés
actuellement.
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Plastiques agricoles qui nécessitent la création d’un nouveau programme
Tableau 34 – Plastiques agricoles nécessitant la création d’un nouveau programme.

Plastique agricole,
quantité générée, type
de résine

Analyse

Évaluation

Plateaux de propagation ▪ Ce plastique agricole fait l’objet d’une ▪ L’élaboration d’un nouveau
programme est probablement
et pots de culture
importante réutilisation.
nécessaire afin de détourner la
▪ Des informations anecdotiques
8 372 tonnes
partie non réutilisée ou après la
suggèrent que des marchés finaux
réutilisation.
PS, EPS
pourraient être disponibles dans des
▪
L’élaboration de politiques est
régions situées en Ontario et en
essentielle aux plans de
Colombie-Britannique.
détournement à long terme.

Filet d’enrubannage
6 946 tonnes
Plastiques mixtes

▪ Un projet pilote existe au Québec
(une région à faible production).
▪ Le recyclage de ce matériau se
heurte à des obstacles techniques.
En effet, il s’agit d’un plastique
mélangé et hautement contaminé en
fin de vie.
▪ Le recyclage chimique peut être une
avenue pour gérer ce mélange
unique de plastique.

▪ Puisque ce matériau est unique,
la poursuite du pilote s’impose. Il
faut acquérir l’expertise
nécessaire afin de gérer
efficacement ce plastique
agricole dans diverses régions.
▪ Le développement de nouveaux
programmes est probablement
nécessaire pour gérer ce
plastique agricole.
▪ L’élaboration de politiques est
essentielle aux plans de
détournement à long terme.

Autres
Plastique agricole,
quantité générée, type
de résine

Analyse

Pellicule pour couvrir les ▪ Des informations anecdotiques
serres
suggèrent que des marchés finaux
pourraient être disponibles dans
3 766 tonnes
certaines régions (AB)
PEBD
▪ Une source de financement externe,
comme un financement
gouvernemental ou par l’industrie
n’est peut-être pas nécessaire pour
réaliser un détournement important
de ce plastique agricole. En effet, ce
matériau est relativement propre en
fin de vie. De plus, des marchés
finaux sont actuellement présents au
Canada.

Évaluation
▪ Ce plastique agricole constitue
un exemple de ce que le secteur
privé pourrait gérer.
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7.0

Recommandations

Un programme national de gestion des contenants vides (pesticides, fertilisants) existe depuis
longtemps. Lancé sur une base volontaire, c’est un exemple de l’avance du secteur agricole en
gestion du plastique.
En même temps, il existe une forte volonté de détourner encore plus de plastiques agricoles. Le
détournement des plastiques agricoles comprend le recyclage. C’est un processus complexe
influencé par : la demande du marché en matière de contenu recyclé ou de matières premières,
l’offre, des politiques appropriées axées sur le marché.
Une stratégie nationale en plusieurs phases permettrait à l’industrie de détourner encore plus de
plastiques agricoles et de les remettre en circulation dans l’économie. Cette stratégie devrait se
concentrer sur les priorités interreliées décrites ci-dessous.

Augmenter l’utilisation des programmes de recyclage existants
Lorsque des programmes de recyclage pratiques et bien conçus sont en place, les agriculteurs les
utilisent massivement par rapport aux autres options d’élimination. La section 6.2 présente certains
de ces programmes.
Des stratégies de communication sur mesure et des actions de sensibilisation qui encouragent les
agriculteurs à utiliser les programmes de recyclage existants permettront de détourner davantage de
plastique. Elles favoriseront une meilleure utilisation des réseaux et des systèmes de collecte
existants. Elles permettront de diriger davantage de plastique vers les marchés finaux de recyclage
déjà existants.

Création d’un nouveau programme
Les sections 6.2 et 6.3 décrivent diverses initiatives en cours visant à élaborer des pratiques de
gestion optimales. Ces initiatives permettent la collecte des plastiques agricoles couramment utilisés
de manière à garantir leur recyclabilité. Lorsque c’est pertinent, il faut s’assurer de transformer ces
projets pilotes en programmes permanents. Il s’agit de choisir le moment opportun où les meilleures
pratiques sont établies, les marchés du recyclage sont disponibles, etc.

De nouvelles technologies qui contribueront à améliorer la disponibilité des
marchés finaux
Technologies qui améliorent la qualité des plastiques agricoles en tant que matière
première
Le potentiel de contamination élevée en fin de vie constitue l’un des principaux défis à relever pour
établir des marchés finaux fiables.
Les plastiques agricoles fortement contaminés sont une matière première moins convoitée ou de
faible qualité. Cela limite la disponibilité des marchés finaux.
Les leçons tirées des programmes de recyclage existants montrent les avantages des technologies
et des innovations qui améliorent la qualité des plastiques agricoles. Utilisées avant la livraison à
une installation de recyclage ou même avant la livraison à un site de collecte, elles permettent aux
exploitants de programmes d’offrir aux recycleurs une matière première de meilleure qualité.
Voici deux exemples de technologies relativement simples qui ont amélioré la capacité de l’industrie
à recycler les contenants (PEHD) et les sacs-silos à grains (PEBD) :
▪
▪

Rouleaux pour sacs-silos à grains — Originaire de l’Ouest canadien, cette technologie aide
les agriculteurs à rouler rapidement et efficacement leurs sacs-silos à grains une fois vidés.
Des extracteurs effectuent la vidange des sacs-silos à grains. Maintenant, ces équipements
enroulent automatiquement les sacs-silos à grains. Cela réduit encore le temps consacré à
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▪
▪
▪

cette opération.
Manutentionnaires de produits chimiques — Ces appareils aident les agriculteurs à vider et à
mélanger les produits liquides avant l’application.
L’équipement permet un rinçage sous pression, rapide et efficace, des contenants.
Les exploitations agricoles modernes en font un outil très standard couramment utilisé.

Ces deux outils permettent aux agriculteurs de préparer plus facilement ces deux types de
plastiques agricoles tout en minimisant la contamination. En partie, cela a permis aux gestionnaires
de programmes comme AgriRÉCUP de trouver et de conserver des marchés finaux. Cela garantit
que les plastiques sont recyclés dès leur collecte.
Des outils similaires peuvent peut-être aider les exploitants du programme à trouver des marchés
finaux plus fiables pour d’autres types de plastiques agricoles. C’est le cas des plastiques d’ensilage
et de la pellicule d’enrubannage pour balles. Diverses presses à la ferme (aussi appelées
compacteurs manuels) sont actuellement testées dans le cadre de différents projets pilotes.
Technologies qui augmenteront la demande intérieure de plastiques agricoles comme
matière première
À l’heure actuelle, il existe un manque d’infrastructure. Cela empêche le recyclage des déchets
plastiques agricoles en emballages (ex. : contenants, sacs) et en produits (ex. : pellicules de
plastique agricoles).
Au Brésil, les installations comme celles de Campo Limpo Reciclagem e Transformação de
Plásticos S.A. fabriquent des contenants en plastique. Elles utilisent 85 % de matières recyclées
provenant de contenants de pesticides en plastique usagé. Dans d’autres pays, comme en
Nouvelle-Zélande, l’industrie laitière occupe une place environ six fois plus importante que celle du
Canada. Des entreprises ont introduit l’enrubannage des balles en incorporant de la pellicule
d’enrubannage usagée.
Bien que le Brésil et d’autres pays occupent l’avant-garde de la création de procédés pour
réintégrer le plastique usagé dans de nouveaux produits, il faut plus qu ’un simple transfert de
technologie pour que les choses fonctionnent au Canada. Par exemple, des produits comme
les contenants de produits chimiques sont très réglementés. Nous devons nous assurer que les
nouvelles technologies peuvent satisfaire à toutes les spécifications canadiennes pour ces
produits. Dans d’autres cas, l’hiver plus rigoureux du Canada peut faire une différence dans la
performance de certains produits. Un fonds technologique pourrait aider les transformateurs de
plastique à identifier les défis, les obstacles et les solutions pour améliorer l’intégration des
plastiques agricoles à l’économie circulaire.

Mise en place d’une politique de responsabilité élargie des producteurs
La gestion à long terme des plastiques agricoles nécessite une source de financement stable.
Souvent, une politique traduite par une réglementation provinciale confirmant la responsabilité
élargie des producteurs réglementée s’avère nécessaire. Elle permet de garantir l’existence d’une
source de financement stable afin de récupérer les plastiques agricoles à long terme.
Le secteur agricole canadien jouit d’une position enviable pour soutenir les efforts de détournement.
En effet, il s’aligne sur les engagements en cours visant à améliorer la durabilité des exploitations
agricoles. Le leadership et une collaboration solide de l’industrie peuvent contribuer à faciliter une
action à l’échelle du secteur.
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Annexe A – Liste complète des plastiques agricoles répertoriés

Secteur

Plastique agricole et format

Cultures commerciales

Sacs de semences – 500 kg GRV
Sacs de semences — 1000 kg GRVs
Filet d’enrubannage — Plastiques mixtes
Ficelle presse à balles
Tubes pour balles
Enrubannage pour balles
Sacs ensilage
Bâches - silo fosse et fosse (ensilage)
Membrane (sceller surface silos fosses)
Sacs-silos à grains
Petits sacs d’aliments (animaux) - ≤ 25kg
Grands sacs (alim. an.)–650 kg GRVs

Bovin

Contenants (produits chim. de nettoyage)
Récipients pour trempage des trayons
Contenants de formaldéhyde

Fruits, baies, noix

Légumes hors serres

Légumes en serres

Sacs de sulfate de cuivre
Contenants Ivermectin
Copper Sulphate Bags
Paillis de plastique
Gaine perforée
Pinces pour vin de glace
Grands sacs de sem. — 750 à 1000 kg
Sacs de semences Mylar - PEBD et alum.
Seaux pour semences
Plateaux de propagation (PS)
Plateaux de propagation (PVC)
Paillis de plastique
Gaine perforée
Serre froide — pellicule poly
Serre avec arceaux— pellicule poly
Sacs de semences Mylar
Plateaux de propagation (EPS)
Plateaux de propagation (PS)
Plateaux de propagation (PVC)
Pinces
Supports de charpente
Ficelle
Barrière antiparasites – pellicule poly
Pellicule poly (toiture de serres)
Tube pour CO2 — tube poly
Barils (produits chimiques de nettoyage)

Type de
résine
PP
PP
Mixtes
PP
PEBDl
PEBDl
PEBD
PEBD
PEBD
PEBD
PEBD
PP
PEHD
PEHD
PEHD
PEBD
PEHD
PEBDl
PEHD
PP
PP
PEBD Mylar
PEHD
PS
PVC
PEBDl
PEBD
PEBDl
PEBD
PEBD Mylar
EPS
PS
PVC
PP
PP
PP
PEBD
PEBD
PEBD
PEHD
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Secteur

Production en pépinières et plantes

Cannabis

Acériculture

Horticulture, fleurs et plantes

Pesticides et fertilisants

Plastique agricole et format

Type de
résine

Barils de produits chimiques 210L
Plateaux de propagation (PS)
Pots de propagation (PP)
Plateaux pour pots
Pellicule pour serres – Pellicule poly
Pellicule poly (arceaux et serres froides)
Plateaux propagation de clones
Pots, plantes en fleurs
Pots, culture végétative
Paillis en plastique
Gaine perforée
Pellicule poly pour serres
Métallocène tubulure 5/16"
Chalumeaux
Bidons de nettoyant - ≤ 23L
Barils de nettoyant >23L et ≤210L
Bouteilles de semences
Sacs de semences en Mylar
Sacs de coupures – PEBD
Plateaux propagation de semences (PS)
Plateaux de propagation
Pots de propagation (PP)
Bandes de déchirement (manchon) (PP)
Pellicule poly pour serres
Pellicule poly (arceaux et serres froides)
Sacs pest. – 750 à 1000 kg GRVs
Sacs (fertilisants) 750 à 1000 kg GRV
Sacs fertilisants - ≤ 25 kg
Cont. (fertilisants) - ≤ 23L
Cont. (fertilisants) - >23L et ≤210L barils
Contenants (fertilisants) - 450L-1040L
IBCs
Contenants pest. - bidons ≤ 23L
Contenants pest. >23L & ≤210L barils
Cont. pest. - 450 L-1040L GRVs

PEHD
PS
PP
PS
PEBD
PEBD
PS
PEHD
PP
PEBDl
PEHD
PEHD
mPE
Nylon
PEHD
PEHD
PEHD
PEBD Mylar
PEBD
PS
PS
PP
PP
PEBD
PEBD
PP
PP
PEBD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PEHD
PE
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Annexe B
Références
La liste des références suivante renvoie aux documents et aux sites Web accessibles au moment où
cette étude a été entreprise, entre janvier 2020 et janvier 2021. Les liens peuvent avoir changé par
la suite.
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Annexe C — Liste d’experts de l’industrie et en la matière (réunis par secteur)
Cultures commerciales
Agricultural Producers Association of
Saskatchewan (APAS)
Richard Boulding
Geoscience and Environment Researcher

Alberta Ministry of Agriculture & Forestry
Stephanie Budynski
Coordinating Researcher
Economics and Competitiveness Branch

Alberta Ministry of Agriculture & Forestry
Dale Chrapko
Livestock and Crop Research Specialist

Alberta Ministry of Agriculture & Forestry
Ashan Shooshtarian
Crop Statistician
Economics and Competitiveness Branch

Alberta Wheat Commission
Geoff Backman
Manager, Business Development & Markets

Amjay Ropes and Twines
Bill Zammit
Sales Representative

Berry Agriculture, BPI
Calvin Mazurenko
Managing Director

Canadian Association of Agricultural Retailers
Mitch Rezansoff
Executive Director

Canadian Hay & Silage
Hans Kruidhof
Owner

Canterra Seeds
Rick Love
Pedigree Seed Business Manager

Dr. Shahab Sokhansanj
Prof. of Chemical and Biological Engineering
UBC

Grain Farmers of Ontario
Nicole Mackellar
Manager, Market Development

Manitoba Agriculture and Resource
Development
Anne Kirk
Cereal Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs (OMAFRA)
Christine O’Reilly
Forage Specialist

Saskatchewan Ministry of Agriculture
Erika Bachmann
Policy Analyst

Saskatchewan Ministry of Agriculture
Terry Kowalchuk
Forage Crop Specialist

Saskatchewan Pulse Growers (SPG)
Brad Blackwell
SPG Board Chair

Dairy Farmers of Ontario
Sid Atkinson
Former board member

TAMA Canada
Nathan Ficzere
General Manager
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Bétail
Alberta Beef Producers
Katelyn Laverdure
Lead–Stakeholder Communications

Alberta Cattle Feeders Association
Megan Madden
Communications Manager

Alberta Milk
Mike Slomp
Manager, Producer Services

Beef Farmers of Ontario
Katherine Fox
Manager of Policy & Issues

Beef Farmers of Ontario
Dan Ferguson
Manager of Producer Relations

BC Dairy Association
Holger Schwichtenberg
BCDA Board Chair

BC Cattlemen's Association
Elaine Stovin
Assistant General Manager

BC Cattlemen's Association
Carley Henniger
Environment Coordinator

Canadian Cattlemen's Association (CCA)
Larry Thomas
Manager, Environment & Sustainability

Dairy Farmers of Ontario
Guy Seguin
Project Engineer

Dairy Farmers of Ontario
Ashley Wannamaker
Assurance Programs Administrator

Keystone Agricultural Producers - Manitoba
Jill Verway
Vice-President

Keystone Agricultural Producers–Manitoba
Alanna Gray
Policy Manager

Les Producteurs de Lait du Québec (PLQ)
Catherine Turgeon
Monteregie-Ouest District

SaskMilk
Blaine McLeod
Board Director

Saskatchewan Cattlemen’s Association
Christina Patterson-Betker
Policy Analyst

Verified Beef Production Plus
Melissa Downing
Alberta Co-ordinator

Fruits, baies, noix
Berry Growers of Ontario
Kevin Schooley
Executive Director

British Columbia Blueberry Council
Carolyn Teasdale
Berry Specialist

British Columbia Fruit Growers Association
Glen Lucas
General Manager

Grape Growers of Ontario
Eleanor Hawthorn
Grower Relations

Ontario Apple Growers
Kelly Ciceran
General Manager

Ontario Tender Fruit Growers
Sarah Marshall
Manager
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Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Erica Pate
Fruit Crop Specialist

Quebec Blueberry Council
Véronique Moreau
Executive Director, Agronomist

Wild Blueberry Producers Association of Nova
Scotia
Peter Burgess
Executive Director

Bluets NB Blueberries
Pierre Beaule
Executive Director

BC Grapegrowers Association
Tyrion Miskell
Program Administration

Sustainable Winegrowing BC
Katie Pease
Program Manager

Légumes hors serres
Keystone Potato Producers Association Manitoba
Dan Sawatzky
General Manager

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Andrew Wylie
Vegetable Crop Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Travis Cranmer
Vegetable Crop Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Dennis Van Dyk
Vegetable Crop Specialist

Ontario Tomato Seedling Growers
Dave Dick
Board Chair

Prince Edward Island Potato Board
Ryan Barrett, Research Coordinator and
Project Lead, Enhanced Agronomy Initiative

Stokes Seeds
Bridget Visser
Seed Specialist

Manitoba Seed Potato Growers Association
Russell Jonk
President

Ontario Potato Growers Association
Kevin Brubacher
General Manager

Potato Dealer–Enviro Pro
Wayne Clark
President

OSC Seeds Inc.
Seed Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Amanda Tracey
Vegetable Crop Specialist
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Légumes en serres
Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Dr. Justine Taylor
Science & Government Relations Manager

Ontario Plants Propagation Limited
Kristen Jeanveau
Production Coordinator

Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Niki Bennett
Science Coordinator
Energy and Environmental Analyst

Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Dr. Fereshteh Arab
Energy and Environmental Analyst

BC Greenhouse Growers Association
Heather Little
Program Manager, Research and Industry
Development

Excalibur Plastics
David Boutros
Sales Manager

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Cara McCreary
Vegetable Crop Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Fadi Al-Daoud
Greenhouse Crop Specialist

BC Ministry of Agriculture
Laura Munroe
Senior Economist/Statistician

Westland Greenhouse Solutions
Craig Riesebosch
Director of Operations and Marketing

Pépinières, production arbres et plantes
BC Landscape and Nursery Assoc. (BCLNA)
Hedy Dyck
CEO

Canadian Nursery Landscape Association
(CNLA)
Jamie Aalbers
Growers Manager

Horticulture Nova Scotia
Marlene Huntley
Executive Director

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Jennifer Llewellyn
Nursery and Landscape Specialist

Perennia Food and Agriculture Inc. - Nova
Scotia Development Agency
Jen Haverstock
Manager of Horticulture
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Cannabis
Cannabis Council of Canada
George Smitherman
President & CEO

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Jim Todd
Cannabis Lead–Field Production Specialist

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Fadi Al-Daoud
Greenhouse Production Specialist

Acériculture
Lanark & District Maple Syrup Producers
Association
Robert McEwen
Board Member

Ontario Maple Syrup Producers Association
Ray Bonenberg
Past President and Spokesperson

Horticulture, fleurs et plantes
Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Chevonne Dayboll
Greenhouse Floriculture Specialist

Flowers Canada (Ontario) Inc.
Jeanine West
Environmental Specialist

JVK
Chris Johnston
Vice President–Sales and Marketing

Ontario Ministry of Agriculture, Food & Rural
Affairs (OMAFRA)
Chevonne Dayboll
Greenhouse Specialist
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Annexe D – Lieu et type d’agriculteurs interviewés
Cultures commerciales
Manitoba :
1 cultures : céréales, canola, soya et légumineuses à grains
1 cultures : maïs grains, soyas, canola
Ontario :
4 fermes : cultures céréales et soyas
Saskatchewan :
2 fermes : cultures céréales et canola
2 fermes : cultures céréales, canola et pois
1 ferme : cultures céréales et légumineuses à grains

Bétail
Alberta
1 interview à un parc d’engraissement et une visite à un parc d’engraissement
2 entreprises vaches-veaux
1 ferme laitière
Colombie-Britannique
1 ferme vaches-veaux
1 vaches-veaux et une ferme de bouvillons d’un an
1 ferme laitière
Manitoba :
1 ferme de bovins de boucherie et une ferme laitière
Ontario :
4 entrevues chez des producteurs (vaches-veaux) et trois visites de fermes (vaches-veaux)
1 parc d’engraissement
3 fermes laitières
1 visite à une ferme laitière
Québec :
3 fermes laitières
Saskatchewan :
2 fermes (vaches-veaux)
1 ferme laitière
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Fruits, baies, noix
Colombie-Britannique :
1 fraisière
1 bleuetière
1 fraisière
4 viticulteurs
Ontario :
1 pomiculteur
5 viticulteurs
2 producteurs de pêches
2 fraisières et visite sur le site
Québec :
1 bleuetière
Nouvelle-Écosse :
1 fraisière

Légumes hors serres
Manitoba :
1 producteur de pommes de terre
Ontario :
1 producteur de citrouilles
2 producteurs de pommes de terre
1 producteur – tomates, maïs sucré, citrouilles, courges, pois, fèves, brocoli, laitue et visite du site
1 producteur de maïs sucré

Légumes en serres
Colombie-Britannique :
2 producteurs de tomates
2 producteurs de concombres
1 producteur de poivrons
Ontario :
1 producteur de poivrons
4 producteurs de tomates – 2 visites de sites, 1 producteur de poivrons et de concombres
2 producteurs (propagateurs de légumes en serres)
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Production d’arbres et de plantes en pépinière
Colombie-Britannique :
1 pépinière de vivaces à feuilles larges, de conifères, d’arbustes feuillus, d’arbres et de vivaces
Nouvelle-Écosse
1 pépinière (fraises, framboises, mûres)
1 pépinière (culture de fraisiers-arbustes)
Ontario :
1 pépinière (plantules d’arbres)
3 entrevues chez pépiniéristes
2 visites de pépinières (vivaces, feuillus, arbre à feuillage persistant et conifères arbustes

Cannabis
Ontario :
1 producteur de cannabis

Acériculture
Ontario :
1 acériculteur
1 visite à l’érablière d’un acériculteur

Horticulture, fleurs et plantes
Ontario :
2 producteurs de fleurs
1 producteur de fleurs vivaces et d’annuelles
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Annexe E – choix d’entreposage du foin

Foin

Ensilage en
vrac

Pressé

Balles
rondes

Sac à
ensilage

Balles
rect.

Ensilage
sous
bâche

Silo

En silo
fosse

Petites
balles
rect.
Ficelle en
PP

Filet
enrub.
Sac ou
tube à
balles

Enrub.
balles

Enrub.
ficelle
sisal

enrub.
Non
pressé
Enrub.

sac ou
tube à
balles

Enrub.

Grosses
balles
rect.

Enrub.
ficelle
sisal

Enrub.
ficelle
sisal

En fosse

Enrub.
ficelle PP

Balle non
enrub.
Sac ou
tube à
balles

Enrub.
balles

Balle non
enrub.

Sac ou
tube à
balles

Enrub.
balles

Enrub.
ind.

Enrub.
ind.

Enrub.
ind.

Enrub.
ind.

Enrub.
cont ou
en ligne

Enrub.
cont. ou
en ligne

Enrub,
cont. ou
en ligne

Enrub.
cont. ou
en ligne

Balle non
enrub.

Sac ou
tube à
balles

Enrub.
balles
Enrub.
ind.
Enrub.
cont. ou
en ligne

Balle non
enrub.

Sac ou
tube à
balles

Enrub.
balles

Balle non
enrub.

Enrub. en
ligne
Enrub.
cont. ou
ind.

Abrév. : Enrubanné = enrub., En continu = cont., Rectangulaires = rect., Individuellement = ind.
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