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Vif succès pour l’opération recyclage du « sapin de Noël » 

Début janvier, la municipalité proposait à ses habitants d’apporter 
leur sapin de Noël en différents lieux de collecte. L’objectif de cette 
action était de pouvoir réutiliser ces conifères en les recyclant de 
façon réfléchie et écologique. Cette opération a également permis de 
limiter les déplacements des usagers à la déchetterie qui se trouve sur 
une commune voisine. 

Jean-Pierre Roussel, maire, et Virginie Friteyre, adjointe Cadre de Vie 
– Environnement, étaient ravis du résultat de la participation, des 
retours positifs de certains usagers, mais aussi du respect général des 
consignes sur le fait de n’apporter que des sapins naturels (sans 
traitement, neige artificielle ou décorations plastiques…). 

"Ce sont près de 500 sapins qui ont été déposés sur les 3 lieux de 
collecte. Pour une première, c’est au-dessus de nos estimations. Elle 
a même été prolongée de quelques jours en raison de la demande et 
de cet engouement." explique Jean-Pierre Roussel. 

Parlons de valorisation… 

L’ensemble des sapins ainsi collectés ont été récupérés par Jean-Luc Voute, éleveur de moutons sur le plateau de 
Gergovie. Ils ont donc été utilisés dans un premier temps comme complément de nourriture pour ses animaux.  

« C'est un peu une friandise pour mes bêtes. Les épines de sapins apportent les oligo-éléments et vitamines qu’elles 
ne trouvent pas dans l’herbe et le foin. Ça sert également de vermifuge. Ils sont surtout appréciés par le troupeau 
qui est en intérieur, car il n’a pas beaucoup de verdure, ça lui fait du bien. » souligne l’éleveur, satisfait de cette 
initiative. 

Son troupeau de 800 moutons, accompagnés d’une vingtaine de chèvres, est bien connu pour s’occuper de la 
centaine d’hectares d'espaces naturels protégés qui lui ont été confiés par l’Etat en convention de pâturage à 
Gergovie et au puy Mardou. Une aventure qu’il a débuté en 1996.  

« Mon cheptel se compose de 3 races différentes : la Rava, la Suffolk et la Blanche du Massif Central. La laine des 
moutons Rava, impropre au textile, était auparavant jetée. Heureusement, maintenant elle est valorisée et 
transformée en rouleaux d’isolants thermiques par la Scop Terre de Laine qui se situe à une trentaine de km de 
Gergovie, à St-Pierre-Roche. » explique avec passion l’éleveur. 

Toujours en matière de valorisation, après avoir servi de nourriture, les branches et tronc du sapin seront broyés 
et utilisés comme paillage.  

Monsieur le Maire tient à remercier les citoyens qui ont participé à cette opération, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche globale en faveur de la réduction des déchets et de l’économie circulaire, et confirme d’ores et déjà son 
renouvellement pour l’année prochaine. 

 

 


