
des déchets

agricoles

FERME !

Pour savoir comment trier

et préparer vos déchets 

agricoles, et connaître

les dates de collecte

à proximité de chez vous,

toute l’info sur :

+D’INFOS

www.jetrieferme.fr 

EN SARTHE

Fûts Bidons Sacs, boites Bidons

Emballages vides de produits 
phytosanitaires - EVPP

Big bags 
et sacs

Big bags et 
sacs - EVPF

EVPHE*
EVPHEL**

du 14 au 18
novembre 2022

*Emballages Vides de Produits 
d’Hygiène d’Élevage
(porcs et volailles).
**Emballages vides

de Produits d’Hygiène 
d’Élevage laitier.



QUELS DÉCHETS COLLECTER 
ET COMMENT LES PRÉPARER ?

Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)
•  Bidons de moins de 25 litres sans les bouchons en sache, bidons de plus de 25 litres, 

 sacs, boîtes et bouchons en sache sans les mélanger avec des bidons.

Big-bags et sacs d’engrais
• Big-bags de 500 ou 600 kg pliés en 3 et ficelés par 10.
• Sacs de 25 à 50 kg ficelés par 50.

 Sacs de semences en papier
• Prioritairement en fagots de 50 sacs ficelés.
• En sache, possibilité de les mélanger avec les emballages souples, sacs, boîtes et bouchons des EVPP.

Emballages vides de produits d’hygiène utilisés en élevage laitier (EVPHEL)
et en élevage porcs et volailles (EVPHE)
• Bidons ouverts et rincés en sache sans les mélanger avec les bidons EVPP.

SITES DE COLLECTE
en SARTHE
14 au 18 novembre 2022

FERME !
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Ancinnes ETS MAUDET
Bazouges-sur-le-Loir SABOC
Bernay-en-Champagne Ets FERARD
Bonnétable SAS Benoist
Bouloire Agri-Négoce 72
Cherré JEUSSELIN SAS
Joué-en-Charnie Agri-Négoce Ouest
Joué-l'Abbé Elevage Appro Service 
La Chartre-sur-le-Loir Agri-Négoce 72
La Milesse Ets Corre SAS
Le Lude CAPL
Les Mées JEUSSELIN SAS
Mamers JEUSSELIN SAS
Mansigné Agri-Négoce Ouest
Marolles-les-Braults JEUSSELIN SAS
Marolles-les-St-Calais Sté Verron
Moncé-en-Saosnois JEUSSELIN SAS
Nogent-le-Bernard JEUSSELIN SAS
René ETS MAUDET 
Sablé-sur-Sarthe MC Vet Conseil
Sillé-le-Philippe ETS MAUDET
Ste-Jamme-sur-Sarthe ETS MAUDET
St-Mars-sous-Ballon ETS MAUDET
Thorigné-sur-Dué Sté Veau
Thorigné-sur-Dué Sté Verron
Vaas CAPL
Vivoin ETS MAUDET

9 décembre 2022 > Collecte de PPNU et EPIU : Agri-Négoce Ouest 
Mansigné.
19 janvier 2023 > Collecte de PPNU et EPIU : Agrial Maresché.
Attention ! Prendre rendez-vous avec le site de collecte en amont. 
Collecte payante pour les produits sans pictogramme.

QUELS DÉCHETS COLLECTER 
ET COMMENT LES PRÉPARER ?

Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)
•  Bidons de moins de 25 litres sans les bouchons en sache, bidons de plus de 25 litres, 

 sacs, boîtes et bouchons en sache sans les mélanger avec des bidons.

Big-bags et sacs d’engrais
• Big-bags de 500 ou 600 kg pliés en 3 et ficelés par 10.
• Sacs de 25 à 50 kg ficelés par 50.

 Sacs de semences en papier
• Prioritairement en fagots de 50 sacs ficelés.
• En sache, possibilité de les mélanger avec les emballages souples, sacs, boîtes et bouchons des EVPP.

Emballages vides de produits d’hygiène utilisés en élevage laitier (EVPHEL)
et tout élevage (EVPHE)
• Bidons ouverts et rincés en sache sans les mélanger avec les bidons EVPP.

Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) et Equipements de Protection Individuelle
Usagés (EPIU)
• Ne sont acceptés que les produits phytosanitaires étiquetés : fongicides, herbicides, insecticides.
• Conservés dans leur emballage d’origine et sur-emballés si en mauvais état ou souillés.
•  Collecte payante pour les produits sans pictogramme. Prendre rendez-vous avec le site de collecte 

en amont.


