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Bidons, boîtes, sacs de
produits
phytopharmaceutiques,
ficelles, filets et films
plastiques.

En 2016, le taux de collecte des
emballages vides de produits phyto-
pharmaceutiques a encore progressé,
cependant celui des ficelles, filets et
films plastiques usagés stagne. 
Pour pouvoir collecter et recycler plus,
il faut que les emballages vides soient
triés et que les bidons plastiques, les
ficelles et les filets soient bien net-
toyés. 
Des sacs de collecte sont disponibles
chez les distributeurs pour permettre
un stockage plus pratique des
déchets.

Préparation 
des déchets
Les bidons doivent être vides et
ouverts. Ils doivent être rincés soit
avec un rince-bidon (30 secondes),
soit manuellement (3 fois). L’eau de
rinçage est à réintégrer dans la cuve

du pulvérisateur. Après le rinçage,
les bidons doivent être égouttés,
goulot vers le bas, dans un endroit
adéquat puis stockés dans une sache
spécifique.  
Les boites et sacs sont composés de
papier, carton ou plastique. Après
avoir vidé le produit dans la cuve du
pulvérisateur, il faut ouvrir ces embal-
lages, les aplatir au sol et les ranger
dans une sache spécifique. Les bou-
chons des bidons vont également
dans cette sache. 
Les différentes classes de films, ficelles
et filets ne doivent pas être mélan-
gées dans les sacs de collecte sinon
ceux-ci seront refusés. Les consignes
de tri sont détaillées ci-contre.

Dates et lieux 
de collecte
Selon les distributeurs, la collecte est
permanente ou ponctuelle (généra-
lement mai-juin et novembre). Les
dates et les lieux de collecte sont pré-
cisés dans le tableau ci-dessous et
sont également communiqués par
les distributeurs. Sur le site de col-
lecte, une personne habilitée
accueille les déposants et procède à
une vérification des déchets. Elle
accepte les déchets conformes et
remet au déposant une «attestation
de remise des EVPP» prouvant la
bonne élimination de ces déchets.
Les déchets non conformes sont refu-
sés.

Margotte Duthilleul

Chaque exploitant agricole est responsable de l’élimination de ses déchets. Le brûlage ou
l’enfouissement des déchets sont interdits, y compris pour les emballages en papier ou
carton.
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Production

Les distributeurs collectent aussi
les Produits Phytosanitaires Non
Utilisables (PPNU) 

En novembre, les distributeurs organisent une nouvelle collecte de
PPNU. Tous les produits phytosanitaires non utilisables à usage pro-
fessionnel (interdit, dégradé, emploi impossible) sont acceptés. La
collecte est gratuite pour les PPNU avec le pictogramme Adivalor et
payante à hauteur de 4 € HT/Kg pour les autres avec un minimum
de facturation de 10 €ht.

Déchets : les dates de collecte approchent !

 

Organisme Type et modalités de collecte 
ACOLYANCE Déchets d’élevages : 24 au 28 avril 2017 

Déchets de grandes cultures : 2 au 19 mai 2017  
AGORA PAUe : 15 avril au 30 mai 2017 

EV : en continu 
ASEL Déchets de grandes cultures : du 22 avril au 16 mai 2017  
BORDAGE EVPP : 7 juin 2017 
BRUYAGRI SA EVPP : en continu 
CALIPSO Déchets d’élevages : 29 mai au 2 juin 2017 

EVPP et Big-bags : 29 mai au 2 juin 2017  
CAP SEINE Déchets d’élevages : 18 au 21 avril 2017 

EVPP : 22 au 26 mai 2017  
CERENA Big-bags : 29 mai au 2 juin 2017 
CHARPENTIER 
Ets 

PAU : 29 mai au 2 juin 2017 
EVPP : en continu 

PH LEVESQUE 
SAS 

EV et Big-bags : en continu 

SANA TERRA EV et Big-bags : en continu 
SCA Coop 
MILLY 
THERAIN 

Big-bags et PAU : 29 mai au 2 juin 2017 
EVPP : en continu 

SOUFFLET Ets EVPP, EVPH et PAU (pas de sac de semence) : 15 au 19 mai 
2017 

TERNOVEO Big-bags et sacs de semence : 25 et 26 avril 2017 
EVPP : 16 et 17 mai 2017 

UCARA EV et PAU : 29 mai au 2 juin 2017 
VALFRANCE EVPP, sacs de semence et Big-bags : 10 au 14 avril et 12 au 16 

juin 2017 
FIFU et FAU : sur demande 

VIVESCIA Sacs de semence, Big-bags et PAU : 26 et 27 avril 2017  
EVPP : en continu 

VLF PAU : 26 au 30 juin 2017 
EVPP : en continu 
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(*)
PAUe : plastiques agricoles usagers de l’élevage
EV : emballages vides
EPP : emballages vides de produits phytopharmaceutiques
EVPH : emballages vides de produits d’hygiène
FIFU : ficelles et filets usagers
FAU : films agricoles usagés
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