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C’est un petit objet qui ne 
paye pas de mine et qui pèse 
moins d’un gramme. Une 
bague refermable, ajourée, ap-
pelée « clip » (à tomates, ou à 
concombre). Un objet qui fait 
partie du quotidien des ser-
ristes, qui en utilisent des cen-
taines de milliers chaque an-
née. Il sert à fixer un plant 
le long de la ficelle qui court 
de bas en haut de la serre : 
il en faut un par plant de 
concombre et plusieurs par 
plant de tomate.

Celui que commercialise la so-
ciété MC Plast, de La-Chapelle-
Basse-Mer (44), est différent : 
il est biodégradable. Et ce pe-
tit objet anodin, qui a néces-
sité plusieurs mois de mise 
au point, offre un réel béné-
fice environnemental. En effet, 
sans lui (avec son équivalent 
en plastique issu du pétrole), 
les déchets de culture (plantes 
en fin de cycle), sont collectés 
comme Déchets industriels ba-
nals (DIB : coût d’enlèvement, 
plus de 100 €/t). Avec lui, 100 % 
de ces déchets peuvent par-
tir en déchets compostables 
(coût d’enlèvement : 20 €/t).
Maraîcher à Bouguenais (44), 
producteur de concombres 
essentiellement, Louis Vinet 
utilise environ 500 000 clips 
chaque année dans ses 7 ha de 
serres. « J’exploite des serres 

dans une aire urbaine. Je fais 
très attention à la gestion de 
mes déchets, que je dois exter-
naliser pour ne créer aucune 
nuisance au voisinage. »
Or, s’il dispose de filières pour 
les feuilles des plantes, pour 
les plastiques, ou pour le sup-
port en laine de roche, la 
plante en fin de cycle, maté-
riau vert comportant de petits 
anneaux de plastique et de la 
ficelle, se retrouvait jusqu’à il 
y a deux ans en DIB. Pour la fi-
celle, des alternatives biodé-
gradables (jute, papier) ont 
été trouvées. Pour les clips, 
c’était une autre affaire : des 
clips écologiques existaient 
bien, mais il fallait les faire ve-
nir d’Allemagne. Pas très cohé-
rent avec une démarche envi-
ronnementale !

Un injecteur local
Les hasards des salons profes-
sionnels le font assister à une 
conférence donnée par Sandra 
Martin, gérante de Futuramat, 
petite entreprise fabriquant 
des biomatériaux, près de Poi-
tiers. Lorsqu’il lui demande 
si elle connaît quelqu’un ca-
pable de fabriquer des clips à 
partir de ses bioplastiques, elle 
l’oriente vers l’un de ses parte-
naires habituels, MC Plast, TPE 
spécialiste de l’injection de 
plastiques biodégradables, ba-
sée quant à elle à La Chapelle-

Basse-Mer, soit à seulement 
30 km de chez Louis Vinet.
La partie n’était pas gagnée 
pour autant : il fallait en ef-
fet que Futuramat et MC Plast 
trouvent la bonne « recette » et 
le bon process, pour produire 
des clips ayant les mêmes pro-
priétés mécaniques que les 
clips classiques, en étant bio-
dégradables, mais pas trop 
rapidement non plus*. Le 
tout à un coût économique-
ment viable pour l’agriculteur : 
« J’avais posé ma condition : 
25 % moins cher que le clip al-
lemand », précise Louis Vinet.
Ce qui a le plus posé problème 
dans la conception du clip : 
la nécessité qu’il soit assez 
souple pour être ouvert et lais-
ser passer une ficelle dans sa 
charnière, et que l’on entende 
un « clic » lors de sa fermeture. 
« Ce “ clic ”, on l’a longtemps 
cherché ! » reconnaît Sandra 
Martin. « Ça parait simple, mais 
c’est hyper pointu », estime 
pour sa part Michel Criquetot, 
l’un des associés de MC Plast.
Louis Vinet et quelques autres 
maraîchers nantais ont parti-
cipé à cette phase de mise au 
point. D’autres essais sont en 
cours en Bretagne. « Tous les 
maraîchers n’utilisent pas les 
mêmes ficelles. On doit faire 
des essais », explique Michel 
Criquetot.

Après deux saisons de cultures, 
Louis Vinet est satisfait de pou-
voir composter ses déchets de 
culture. Il l’est aussi d’avoir un 
fournisseur local, capable de 
fabriquer à la demande et de 
le livrer en quelques jours. Sur 
le plan économique, le bilan 
est favorable au clip biodégra-
dable, du fait du coût d’enlè-
vement moindre des déchets. 

En outre, comme le souligne 
Sandra Martin, « les matériaux 
plastiques à base végétale ont 
des prix plus stables que les 
autres, car ils ne sont pas in-
dexés sur le prix du pétrole ».

CATHERINE PERROT

* Le clip doit servir 3 mois 
pour les concombres et dix mois 
pour les tomates. Dans un compost, 
il se dégrade en onze semaines.

Les échanges entre les trois partenaires, Sandra Martin, gérante de Futuramat, Louis 
Vinet, maraîcher et Michel Criquetot, de MC Plast, sont réguliers. Sandra Martin garde 
toutefois secrète la recette du bioplastique : on saura juste qu’il y a de l’acide  
polylactique (issu du maïs), de l’amidon de pomme de terre et des charges minérales.  

Innovation Deux petites entreprises de l’Ouest, Futuramat et MC 
Plast, ont collaboré pour fournir aux maraîchers des clips à plantes 
biodégradables, qui s’éliminent  en même temps que les déchets 
de culture. Une petite révolution.

Des clips à tomates 
et à concombres 
vraiment « verts »

Pour 
en savoir plus 
www.mcplast.fr

Un « clip » biodégradable commercialisé par MC Plast.

Il faut un « clip » par plant de concombre et plusieurs par plant de tomate.
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