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COLLECTE DES DECHETS AGRICOLES ADIVALOR - CHAMBRE D’AGRICULTURE & FDSEA DES VOSGES

Collecte des déchets : miser sur la qualité !
 Fiers de recycler ! Les agriculteurs vosgiens s’inscrivent dans cette démarche exemplaire. Avec plus de 640 T 
collectées, la dynamique est réelle. En raison des difficultés de la filière de recyclage la qualité des apports 
est d’autant plus importante. Participer est une évidence pour vous ? Dites-le autour de vous et d’autres se 
sentiront concernés. La gestion des déchets c’est l’affaire de tous !
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COLLECTE DES DECHETS AGRICOLES - CHAMBRE D’AGRICULTURE & FDSEA DES VOSGES

Collecte des déchets : miser sur la qualité
Depuis 2 ans, le mode de collecte des déchets agricoles a été modifié puisqu'elles
sont spécialisées. Suivant les sites, tous les déchets ne sont pas acceptés en même
temps. Au printemps, les volumes collectés ont augmenté excepté pour les produits
de traite en forte régression. Attention aux non-conformités pour les bidons.
Respectez les consignes !

• Collecte des plastiques agricoles usagés •

PENSEZ A BIEN RESPECTER LES CONSIGNES DE TRI

*CAL : la CAL travaille en partenariat avec Bongrain Gérard et la Fromagerie de l’Ermitage.
Collecte de plastiques et filets/ficelles sur quelques sites en hiver (dates connues courant novembre)

EVPHEL : bidons d’hygiène en élevage laitier
EVPP : emballages vides de produits phytosanitaires
PPNU : produits phytosanitaires non utilisables

Pensez à acheter 
des produits avec 

le pictogramme ADIVALOR,
cela signifie que le fabricant

contribue au financement 
de l’élimination du déchet.

Le respect des consignes est une nécessité pour assurer une bonne
valorisation des déchets. 

Bien triés, bien recyclés, ils redonneront de nouveaux plastiques…

Pour plus de renseignements,
connectez-vous sur le site de la
Chambre d’agriculture : www.cda-
vosges.fr à la rubrique “Environne-
ment/Déchets” et sur le site de la
FDSEA : www.fdsea88.fr

Céline CUNIN - FDSEA
03 29 33 16 15

Amélie VANNEQUE -
Chambre d’agriculture 

03 29 29 23 76

Récupérer c’est bien,
mais recycler c’est mieux

Pensez à bien regarder les déchets acceptés par site de collecte

Sites Distributeurs Déchets collectés
Dates automne                           

hiver 2016 / 2017

• Begnecourt                                                                                  

• Roville aux chênes                                                                      

• Uzemain                                                                                      

• Amance (70)

CAL*
Bidons (EVPP+EVPHEL) + sacs de semences 

+ bigs bags
21-nov

• Aydoilles                                                                                      

• Châtenois                                                                                    

• Mirecourt                                                                                     

• Monthureux sur Saône                                                                

• Roville devant Bayon (54)

CAL*
Bidons (EVPP+EVPHEL) + sacs de semences 

+ bigs bags
22-nov

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, bidons 

(EVPP+EVPHEL)+ sacs de semences+ bigs 

bags

17-janv

PPNU + EPI Sur RDV 

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, bidons 

(EVPP+EVPHE)+ sacs de semences+ bigs 

bags

17-janv

PPNU + EPI Sur RDV 

• Epinal Appro et Services EVPHEL Toute l'année

• Gironcourt / Vraine Vitmat EVPHEL Collecte toute l’année

Bidons (EVPP+EVPHEL) + sacs de semences+ 

bigs bags
Tout le mois de novembre

PPNU En continu

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, bidons 

(EVPP+EVPHEL)+ sacs de semences+ bigs 

bags

23 et 24 -nov

PPNU + EPI 7 et 8 -nov

• Nomexy Agrileader

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, bidons 

(EVPP+EVPHEL)+ sacs de semences+ bigs 

bags

14 et 15-nov

• Neufchâteau Vivescia

• Corcieux Vosgelia

• Dounoux                                                                                      

• Remiremont                                                                                 

• Rupt sur Moselle

Terres d'Horizon

• Jeanménil                                                                                    

• Forcelles St Gorgon (54)
Avenir Agro 

Responsabilité partagée
En tant que professionnel, tout agriculteur
est responsable du devenir des emballages
usagés (Article R543-67 du Code de l’Environne-
ment). Leur brûlage ou enfouissement sont inter-
dits.
En rapportant vos déchets au distributeur :

• vous êtes en conformité avec la réglementa-
tion,
• vous participez aux démarches de bonnes
pratiques.

Pour rappel, le principe des collectes des déchets
agricoles repose sur celui de la REP (Responsabili-
té Elargie du Producteur), «celui qui vend un pro-
duit doit récupérer le déchet qui en découle».

Les filets ne doivent pas être mélangés avec les ficelles. Il s’agit d’une raison technique liée
au recyclage car les deux ne sont pas de même composition (respectivement polyéthylène et
polypropylène).
Taux de souillure : n’écartez pas les filets ou ficelles qui méritent d’être recyclés. 
Le brûlage est interdit !
La collecte en big bags, c’est fini depuis longtemps ! Cette mauvaise pratique peut 
engendrer un refus de collecte. Vous devez uniquement utiliser des saches transparentes.

Les distributeurs ci-dessous vendent des produits et vous 
proposent un service de collecte. Ils méritent votre confiance. 

 En tant que professionnel, tout agriculteur 
est responsable du devenir de ses déchets 
(Code de l’Environnement Art. R543-67). 
Brûlage ou enfouissement sont interdits.En 
rapportant vos déchets à votre distributeur, 
vous répondez ainsi à vos obligations et 
participez aux objectifs de toute la filière agricole.

Le principe des collectes des déchets 
agricoles repose sur celui de la Respon-
sabilité Elargie du Producteur, «celui qui 
vend un produit doit récupérer le déchet 
qui en découle».

Une attestation de remise des déchets 
sera délivrée à chaque apporteur.

Le respect des consignes de tri est 
une nécessité pour assurer une 
bonne valorisation des déchets. 
Aujourd’hui, plus de 93% des plas-
tiques collectés sont recyclés pour 
fabriquer de nouveaux produits. 
Quelle autre profession peut affi-
cher de tels résultats ? Soyez 
fiers de votre démarche et faite-le 
savoir !

Vos contacts : CUNIN Céline – Fdsea (03.29.33.16.15) ou 
Eve-Anne LAURENT – Chambre d’Agriculture (03.29.29.23.76)

Nouveau : retrouvez des vidéos courtes sur Adivalor, les 
consignes de tri de différents déchets, le recyclage… sur le site 
https://vosges.chambre-agriculture.fr/ ou http://www.fdsea88.
fr/ ainsi que sur Facebook.

EVPHEL : bidons d’hygiène en élevage laitier / EVPP : emballages vides de produits phytosanitaires /
PPNU : produits phytosanitaires non utilisables

La collecte est nettement en 
recul, pourquoi ? quelle est leur 
destination ?

Ne mélangez pas les filets et les 
ficelles ; ils n’ont pas la même 
composition. N’écartez pas à tort 
des filets qui auraient de la paille 
/ foin !

Sites Distributeurs Déchets collectés Dates automne / hiver 2019 -  
2020

Aydoilles / Châtenois / Mirecourt / 
Monthureux sur Saône

14-nov

Begnecourt / Uzemain / Amance (70) 
/ Roville dvt Bayon (54)

12-nov

Roville aux chênes 15-nov
Châtenois / Roville aux chênes / 
Begnecourt / Uzemain

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage 21-janv

Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, 
bidons (EVPP+EVPHEL)+ sacs papier de 
semences+ bigs bags

16-janv

PPNU + EPI Sur RDV 
Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, 
bidons (EVPHEL)+ sacs papier de 
semences+ bigs bags

21-janv

Epinal Appro et Services EVPHEL Toute l'année
Gironcourt / Vraine Vitmat EVPHEL Toute l'année

Bidons (EVPP+EVPHEL) Tout le mois de novembre
PPNU (uniquement à Forcelles) En continu sur RDV
Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, 
sacs papier de semences+ bigs bags

13 et 14 -nov

Bidons (EVPP+EVPHEL) Toute l'année
PPNU + EPI 7-nov

Nomexy Agrileader
Filets, ficelles, ensilage, enrubannage, 
bidons (EVPP+EVPHEL)+ sacs papier de 
semences+ bigs bags

Tout le mois de novembre

* partenariat avec Savencia sur Aydoilles, Begnecourt et Monthureux sur Saône

CAL*

Bidons (EVPP+EVPHEL) + sacs papier de 
semences+ bigs bags

Neufchâteau Vivescia

Corcieux Vosgelia

Dounoux / Remiremont / Rupt sur 
Moselle / St Loup sur Semouse (70) Terres d'Horizon

Jeanménil / Forcelles St Gorgon (54) Avenir Agro 

Responsabilité partagée

Récupérer c’est bien,
mais recycler c’est mieux


