Participez aux
collectes 2022
Collecte tout au long de l’année (uniquement sites CAVAC)
sur RDV téléphonique avec votre dépôt de collecte habituel

Fûts

en plastique
ou en métal

Produits
phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Vidés
fer més

Bidons

en plastique

Sacs, boîtes
bouchons

Ou verts,
rin cés et
égo ut tés

Vidés
et pliés

Ma rtin
Commu ne

Commune

en sac*ou à l’unité

en sache*

sans les bouchons

avec les bouchons

Filets

Ficelles

balles rondes

plastiques

Conditionnement
des fourrages,
palissage vigne
et horticulture

Produits d’hygiène
d’élevage

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Martin

en vrac

Bidons

en plastique

Ou verts,
rin cés et
égo ut tés

Conditionnement
balles rondes

Se coué

Pro pre

Martin

Martin

Martin

Commune

Commune

Commune

en sac*ou à l’unité

en sache* transparente
250 L

sans les bouchons

en sache* transparente
250 L

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

Sacs

Sacs
papier

produits fertilisants
engrais, amendements,
semences et plants

Vidés
et pliés

Films
plastiques

Films
plastiques

d’élevage

d’élevage

Enrubannage

Ensilage

Se coués,
pliés
et rou lés

Ba layés et
sec s, pliés
et ro ulés

semences certifiées

Vidés
à plat

Vidés
et pliés

Martin
Commune

en fagot

stocker au sec

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

en sache* transparente
250 L

en fagot

en fagot ou en sac*

Du 4 au 8 avril

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

ficelés

nantes

Cholet

La Planche
Machecoul
Noirmoutier-en-l’île

Boufféré
Touvois

Rocheservière
L’Herbergement

Challans

St-Christophe
-du Ligneron

Commequiers

St-GillesCroix-de-vie

Saint-Denisla-Chevasse

La Boissière
-de-Montaigu

St-Fulgent

Les herbiers
L’Oie

Le Poiré-sur-Vie
Aizenay

Les Essarts

La MotheAchard

La Roche -le-Vicomte Chantonnay
-sur-yon St-Florent Bournezeau
-des-Bois

des saches sont disponibles dans votre dépôt de collecte,
inscrivez votre nom sur la sache.

*

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

Pouzauges

Cerizay

BRESSUiRE

Moncoutant

La Châtaigneraie

Ste-Hermine
Mareuil-sur-Lay-Dissais

!

Les Epesses

La Chaize

Landevieille

Les sables d’olonne

Pour un bon recyclage, les apports ne respectant
pas les consignes seront refusés.

Nueil-les-Aubiers

Beaurepaire
Chavagnes

Talmont
-St-Hilaire

Moutiers
-les-Mauxfaits

luçon

St-Michel
-on-l’Herm

Fontenay
-le-comte

Ste-Gemme
-la-Plaine

Benet
Marans

La Rochelle

Niort

