
FERME ! des déchets
agricoles 2016

Du 1ER AvRil Au 
31 JuillEt 2016

Housses de palettisation pour les 
viticulteurs
•	 En	fagots	ou	en	rouleaux	ficelés

Du 5 Au 
9 sEptEMbRE 2016

Enrubannage, Bâches ensilage, 
Ficelles, Filets
•	 Enrubannage	en	sache	ou	en	balle
•	 Bâches	ensilage	en	paquets	pliés	et	

ficelés
•	 Ficelles	et	filets	dans	des	saches	

séparées	sans	les	mélanger	entre	eux

Films agricoles usagés issus des 
productions végétales spécialisées
•	 Les	films	de	serres,	de	tunnels	et	de	

paillage.	En	vrac,	sans	les	mélanger	
entre	eux

Et
toutE l’AnnéE

PPNU
•	 Si	vous	en	détenez,	vous	devez	

vous	préinscrire	au	préalable	
auprès	de	votre	distributeur	
habituel

Déchets de soins vétérinaires
•	 Retirez	un	fût	chez	votre	vétérinaire

Huiles de vidanges de moteurs 
et hydrauliques
•	 Inscription	auprès	de	la	Chambre	

d’agriculture	de	Maine-et-Loire	
au	02	41	96	75	79

En MAinE-Et-loiRE

Opérations de collecte organisées grâce au partenariat de :
Adivalor,	Région	des	Pays	de	la	Loire,	Conseil	départemental	de	Maine-et-Loire,	Ademe,	CAPL,	CAM,	
Coopérative	des	Trois	Provinces,	Syndicat	des	Négociants	de	Maine-et-Loire,	Union	des	Cuma,	FDSEA,	
Jeunes	Agriculteurs,	MSA

à notER DAns votRE AgEnDA !

pour savoir comment trier, 

préparer vos déchets agricoles, et 

connaître les dates de collecte 

à proximité de chez vous, 

toute l’info sur :

+ D’iNFos

www.jetrieferme.fr 

Contactez aussi votre interlocuteur local

pour toute question 

Chambre	d’ag
riculture

	de	Maine-et-
Loire

Yoann	C
ORVAIS

IER	au	0
2	41	96	

75	79

Du 16 Au 
20 JAnviER 2017

Enrubannage, Bâches ensilage, 
Ficelles, Filets
•	 Enrubannage	en	sache	ou	en	balle
•	 Bâches	ensilage	en	paquets	pliés	et	

ficelés
•	 Ficelles	et	filets	dans	des	saches	

séparées	sans	les	mélanger	entre	eux.

Du 16 Au 
20 MAi 2016

Emballages vides de produits 
phytosanitaires (EVPP)
•	 Bidons	de	moins	de	25	litres	sans	les	

bouchons	en	sache,	bidons	de	plus	
de	25	litres,	sacs,	boîtes	et	bouchons	
en	sache	sans	les	mélanger	avec	des	
bidons

Big-Bag et sacs d’engrais
•	 Big-Bag	de	500	ou	600	kg	pliés	en	3	et	

ficelés	par	10	
•	 Sacs	de	25	à	50	kg	ficelés	par	50.

Big-Bag de semences et de plants de 
pomme de terre
•	 Big-Bag	de	500	ou	600	kg	ficelés	

par	10

sacs de semences en papier 
•	 En	sache,	possibilité	de	les	mélanger	

avec	les	emballages	sacs,	boîtes	et	
bouchons	des	EVPP

Du 14 Au 
18 novEMbRE 2016

Emballages Vides de Produits 
Phytosanitaires (EVPP)
•	 Bidons	de	moins	de	25	litres	sans	les	

bouchons	en	sache,	bidons	de	plus	
de	25	litres,	sacs,	boîtes	et	bouchons	
en	sache	sans	les	mélanger	avec	des	
bidons

Big-Bag et sacs d’engrais
•	 Big-Bag	de	500	ou	600	kg	pliés	en	3	et	

ficelés	par	10
•	 Sacs	de	25	à	50	kg	ficelés	par	50

Big-Bag de semences et de plants de 
pomme de terre
•	 Big-Bag	de	500	ou	600	kg	ficelés	par	10

Emballages Vides de Produits 
d’Hygiène utilisés en Elevage Laitier 
(EVPHEL)
•	 Bidons	en	sache	sans	les	mélanger	avec	

les	bidons	d’EVPP	

sacs de semences en papier 
•	 En	sache,	possibilité	de	les	mélanger	

avec	les	emballages	sacs,	boites	et	
bouchons	des	EVPP
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Collecte d’Equipements 
de Protection individuelle.
Uniquement sur inscription auprès 
de votre distributeur habituel ou 
de la Chambre d’agriculture.

nouvEAu


