
Participez aux 
collectes 2022

Collecte tout au long de l’année (uniquement sites CAVAC)

Dates de collecte différentes selon les régions (sites de la carte) 

sur RDV téléphonique avec votre dépôt de collecte habituel 
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Big bags et sacs Films plastiques

Nord Bocage Du 22 au 26 août Du 14 au 18 novembre

Sud Ocean Du 23 au 27 mai Du 14 au 18 mars

Centre Ocean Du 2 au 4 novembre Du 4 au 8 avril

Pour un bon recyclage, les apports ne respectant 
pas les consignes seront refusés. 
* des saches sont disponibles dans votre dépôt de collecte, 
inscrivez votre nom sur la sache. 

http://adivalor.coop-cavac.fr/index.html

!

PPNU produits phytopharmaceutiques non utilisables et
EPIU Equipement de protection individuelle chimique : 
collecte uniquement sur pré-inscription auprès du service 
environnement

Vidés 
fermés

Produits 
phytopharmaceutiques 

et oligo-éléments

en vrac

Fûts
en plastique 
ou en métal

Vidés 
et pliés

en sache*

avec les bouchons

Sacs, boîtes 
bouchons

Martin
Commune

Ouverts,
rincés et 
égouttés

en sac*ou à l’unité
sans les bouchons

Bidons
en plastique

en sac*ou à l’unité

Martin
Commune

phytopharmaceutiques 
et oligo-éléments

Secoué

Conditionnement
balles rondes

en sache* transparente 
250 L

Filets
balles rondes

Martin
Commune

Propre

Conditionnement 
des fourrages,

palissage vigne
 et horticulture

en sache* transparente 
250 L

Ficelles
 plastiques

Martin
Commune

Sacs
papier

Vidés 
et pliés

en fagot
stocker au sec

semences certifi ées

Films
 plastiques

d’élevage

Secoués, 
pliés

et roulés

Enrubannage

en sache* transparente 
250 L

Martin
Commune

Films
 plastiques

d’élevage

Balayés et 
secs, pliés
et roulés

Ensilage

fi celés

Big bags

Vidés 
et pliés

en fagot

engrais, amendements, 
semences et plants

Sacs

Vidés 
à plat

en fagot ou en sac*

produits fertilisants

en fagot ou en sacen fagot ou en sac

Bidons
en plastique

Ouverts,
rincés et 
égouttés

Produits d’hygiène 
d’élevage 

en sac*ou à l’unité
sans les bouchons

Martin
Commune


