
La collecte d’emballages vides 

de produits phytosanitaires 

(EVPP) et plastiques s’ins-

nationale de valorisation mise 

en place par les organisations 

professionnelles, les distri-

buteurs, les sociétés contri-

Adivalor, éco-organisme national.

Cette action "Je trie FERME ! "

place en Pays de la Loire de 

et d’élimination des déchets 

des exploitations agricoles.

Depuis 2000, 
les résultats de ces 
actions ont très 
nettement progressé. 
Votre participation est 
essentielle pour 
pérenniser ces collectes.

Cette collecte s’inscrit dans 

un schéma national de col-

lecte des déchets de l’activité 

agricole, mis en place par 

les organisations profession-

nelles, les distributeurs, les 

sociétés phytosanitaires, les 

industries des fertilisants et 

des détergents, les semen-

Elle s’inscrit dans un pro-

gramme régional initié par

l’Ademe, le Conseil Régional, 

l’Agence de l’Eau Loire-Bre-

tagne et la Chambre Régionale 

rennes de collecte des déchets 

des exploitations agricoles.

Films plastiques

d’ensilage

Sacs de semencesen papier

Emballages videsde produits d’hygiène laitière

Emballages videsphytosanitaires

des déchets

agricoles

Rendez-vous sur le site

www.jetrieferme.fr
pour tout savoir sur les collectes de 

déchets dans la région.

Contactez aussi votre interlocuteur 

local : Chambre d’agriculture

Virginie Guichard - 02 43 67 38 35

virginie.guichard@mayenne.chambagri.fr

CONTRIBUEZ 
À LA VALORISATION 
DE VOS DÉCHETS AGRICOLES !
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FERME !

www.jetrieferme.fr
+d’infos

Distributeurs :

Coopératives et négociants

QUE DEVIENNENT 
LES DÉCHETS AGRICOLES 
RECYCLÉS ?

Les plastiques sont 

une source de déchets 

prépondérante en volume. 

En tenant compte d’un gisement 

estimé à 85 000 tonnes, le taux de collecte national moyen 

s’élevait à 63 % en 2012 (+ 7 % par rapport à la campagne 

précédente). Les quantités de plastiques recyclés ont doublé 

en 2 ans, avec 50 000 tonnes en 2012 contre 33 000 tonnes 

en 2010 (soit + 94 %). Autre résultat marquant : 100 % 

des big-bags, 99 % des fi lms agricoles usagés et 

1 bidon plastique sur 2 collectés sont aujourd’hui recyclés !

100 kg 

de fi lms usagés 
= 650 sacs poubelles 

de 100 l

5 big-bags 
= 5 hourdis 

pour le bâtiment 

ou 2 m² de plaques 

isolantes

5 bidons de 10 l 
= 1 m de tube 

pour l’industrie

1 t de papier recyclé 

= économie de 1,41 t de bois 

+ 48,2 m3 d’eau 

+ 10,25 MWh d’énergie 

ou fabrication d’isolant pour 

les cloisons en plâtre



SITES DE COLLECTE

     

Ambrières les Vallées CAM
Ampoigné DUTERTRE
Andouillé AMC
Argentré CAM
Azé (Château Gontier) AMC, CAM
Bais AGRIAL
Bierné AMC
Brecé REBOURS
Chailland AGRIAL
Changé CAM
Cossé en champagne AGRIAL
Cossé le vivien AGRIAL, HAUTBOIS
Craon CAM
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Ambrières les Vallées CAM
Ampoigné DUTERTRE

Argentré CAM
Azé (Château Gontier) CAM
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QUELS DÉCHETS COLLECTER 

ET COMMENT 

LES PRÉPARER ?

Emballages 
vides de produits 
phytosanitaires

Bidons de 25 litres 

ou moins vidés, rincés 3 fois, 

égouttés, mis en saches et 

bouchons à part dans votre 

sache d’emballages souples.

Fûts plastique ou métal 

de 25 à 300 litres, vidés, 

propres extérieurement, avec 

l’étiquette d’origine et fermés 

avec bouchon vissé.

Emballages vides
de produits 
d’hygiène laitière

Préparation : comme les EVPP.

Non mélangés aux EVPP.

Sacs de semences 
en papier

En saches, possibilité de 

les mélanger avec les EVPP 

souples, sacs, boîtes et cartons 

souillés. Pas de vrac.

Films 

Ficelles

Aussi propres que possible, 

obligatoirement en saches 

transparentes.

Filets de balles 
rondes

Obligatoirement en saches 

transparentes.

ATTENTION ! 
Les saches et fagots 

ne doivent pas contenir 

de corps étrangers 

(cailloux, mandrins, 

ferrailles, parpaings, 

pneus, bois…). 

Pensez à retirer dès 

maintenant des saches 

chez votre distributeur !

Ernée AGRIAL
Évron CAM
Fontaine Couverte HAUTBOIS
Fougerolles du Plessis CAM
Gesvres AGRIAL
Gorron CAM, D2N
Hambers AMC
Javron les Chapelles AMC
Juvigné CAM
La Chapelle au Riboul AGRIAL
Lassay les Chateaux AGRIAL
Le Ribay AMC
Louvigné AMC
Marigné Peuton AGRIAL
Martigné sur Mayenne THIELIN
Mayenne AGRIAL, CAM
Meslay du Maine AGRIAL, CAM, THIELIN
Montaudin REBOURS
Montigné le Brillant AGRIAL
Montsûrs AGRIAL, AMC
Neuilly le Vendin AMC
Nuillé sur Vicoin AMC
Pontmain AGRIAL
Pré-en-Pail CAM
Quelaines HAUTBOIS
Ruillé-le-Gravelais CAM
Soulgé sur Ouette THIELIN
St Aignan sur Roë HAUTBOIS
St Denis d’Anjou AMC
St Denis de Gastines AGRIAL, REBOURS
St Loup du Dorat AGRIDUO
St Thomas de Courceriers AGRIAL
Vaiges AGRIAL, AMC
Villaines la juhel AGRIAL, AMC, CAM

Bierné AMC

Changé CAM

Cossé le vivien CAM, HAUTBOIS
Craon CAM, HAUTBOIS
Cuillé CAM
Ernée

Évron CAM
Fontaine Couverte HAUTBOIS
Fougerolles du Plessis CAM

Gorron CAM
Grez-en-Bouère CAM
Hambers AMC
Izé CAM
Javron les Chapelles AMC
Juvigné CAM

La Selle Craonnaise HAUTBOIS
Lassay les Chateaux CAM
Longuefuye HAUTBOIS
Louvigné AMC
Martigné sur Mayenne

Mayenne

Meslay du Maine CAM

Nuillé sur Vicoin AMC

Oisseau CAM

Pré-en-Pail CAM
Quelaines CAM, HAUTBOIS
Ruillé-le-Gravelais CAM
St Aignan sur Roë CAM, HAUTBOIS

St Loup du Dorat AGRIDUO
St Pierre la Cour CAM
St Quentin les Anges HAUTBOIS

Villaines la uhel CAM

CAM

St 

St 


