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La gestion des déchets sur l’exploitation 
1) Réglementation 

Toute personne qui produit ou détient un déchet est responsable de ce déchet et de son élimination 

sans porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. Pour tous les déchets, le dépôt 

sauvage ainsi que le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel sont formellement 

interdits. Interdiction de déverser toutes substances, solides ou liquides, toxiques ou inflammables 

dans les voies et plans d’eau (vidange, lavage des véhicules, etc…). 

 

2) Déchets issus de l’usure et de l’entretien du matériel 

agricole 

Batteries 

Stockage Collecte 

Endroit propre et 

abrité. 

 

Ne jamais vider les 

batteries. 

 Reprise gratuite par un récupérateur agréé (par l’intermédiaire d’un 

concessionnaire ou d’un garagiste) 

 

 Certaines déchetteries (renseignez-vous après de celle de votre 

commune) 

 

 Récupérateur de métaux (Pages Jaunes) 

 

Huiles usagées (huiles claires, huiles noires) 

Stockage Collecte 

Stockage en fût étanche, de 

préférence sur rétention et permettant 

leur conservation jusqu’au ramassage. 

 Obligation de les remettre à un ramasseur agréé par la 

préfecture ou d’assurer vous-même le transport vers un 

centre d’élimination agréé.  

Le collecteur agréé doit se déplacer gratuitement dans les 

15 jours si le volume détenu est supérieur à 600 L.  

 

 La collecte des huiles usagées est gratuite uniquement 

pour les huiles qui n’ont pas été mélangées à d’autres 

déchets liquides (eau, solvant, hydrocarbures…) 

 

Sociétés de collecte dans le Loiret :   

- MARTIN ENVIRONNEMENT (CHEVILLY) 

02 38 80 10 33 

 

- SUEZ RV CENTRE OUEST (ORMES)  

02 38 65 00 65 

 

Autres pièces usagées (filtre à huile, fûts d’huile, bombes aérosols…) 

A déposer en déchetterie si celle-ci les accepte, ou repris par un collecteur de déchets industriels 

spéciaux. 

Tuyaux d’irrigation 

La FDCUMA propose une collecte groupée et gratuite de ces déchets. Attention à déposer des tuyaux 

débarrassés de tout élément ferreux ou plastique. Contact : Mathieu Teixeira  (06 80 00 46 87). 
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Ferrailles  

Stockage Collecte 

Séparer les métaux ferreux des métaux 

non ferreux. 

Les stocker dans un lieu discret, si 

possible abrité des intempéries. 

 

 Récupérateur (rubrique récupération, traitement des 

fers et métaux dans les Pages Jaunes) 

 

 Déchetterie si celle-ci les accepte 

Bois (palettes…) 

Stockage Collecte 

Le bois traité et peint ne doit pas 

être brûlé. 

 

 Le bois non traité est collecté par les déchetteries ou les 

collecteurs de déchets banals 

 

3) Déchets issus de la fertilisation et de la protection des 

cultures 

Produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) 

Stockage Collecte 

Dans le local phytosanitaire sur une étagère à part avec une 

identification claire indiquant qu’il s’agit de PPNU 

 

 Distributeurs partenaires 

d’ADIVALOR 

 

 Dates et lieux de collecte indiqués 

chez votre distributeur 

 

Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) 

Stockage Collecte 

Ne pas oublier les étapes de rinçage et d’égouttage 

avant stockage. 

 

En attendant la période de collecte, stocker les bidons, 

boîtes et sacs phytosanitaires à l’abri de la pluie. Vous 

pouvez les disposer dans une sache transparente sans 

les mélanger entre eux : un sac par type d’emballage 

(à demander à votre distributeur habituel). 

 

Stocker les bouchons à part, dans un sac poubelle par 

exemple.  

 Distributeurs partenaires d’ADIVALOR  

 

 Dates et lieux de collecte indiqués chez 

votre distributeur 

 

 Rapporter chez le distributeur 

séparément vos bidons et vos 

bouchons. Ils seront contrôlés et une 

attestation vous sera remise pour 

prouver une élimination conforme à la 

réglementation. 

Emballages vides de produits fertilisants (sacs et big bags d’engrais, 
d’amendement et de semences) 

Stockage Collecte 

Big bags : 

Secouer le big bag, le vider intégralement de son contenu et 

enlever les agrafes métalliques. 

Le poser à plat sur une surface propre et le plier en 3 avec l’anse à 

l’intérieur. 

Faire un fagot avec 10 big bags pliés et les attacher avec de la 

ficelle agricole. 

Stocker vos fagots à l’abri des intempéries sur une palette. 

 

Sacs plastiques d’engrais et de semences : même procédure 

que pour les big bags mais pas besoin de les plier. Les attacher par 

fagot de 50 sacs.  

 Dates et lieux de collecte 

indiqués chez votre 

distributeur 
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Equipements de protection individuels 

Stockage Collecte 

EPI concernés : Gants nitrile ou néoprène, Masques anti-poussières très 

toxiques, Masques respiratoires à cartouches, Cagoules ou visières de 

protection, lunettes, Filtres, cartouches, Tabliers et combinaisons à 

usage limité, Bottes, surbottes et manchettes à usage limité. 

 

Stocker les EPI usagés dans un sac translucide de 50 L (à demander à 

votre distributeur) rangé dans le local phytosanitaire, près des PPNU. 

 

Attention, aucun autre déchet ne devra être mélangé avec des EPI. 

 

 Distributeurs engagés 

dans la collecte ECO 

EPI d’ADIVALOR  

 

 

 

 

4) Films maraîchers et horticoles 

Stockage Collecte 

Les films maraîchers et horticoles doivent être séparés selon les 4 

catégories suivantes : 

 

- Les films de serres : les secouer puis les plier, avant de les ficeler 

si possible. 

- Les films de petites tunnels : les secouer afin d'ôter un maximum 

de terre et de sable, puis les présenter en boule ou en vrac. 

- Les films de forçage : les secouer afin d'enlever un maximum 

d'impuretés, puis les rouler. 

- Les films de paillage : les secouer pour enlever au maximum 

terre, sable et végétaux. Retirer aussi les gaines de goutte-à-

goutte. Les stocker en boule ou en vrac. 

 Distributeurs 

partenaires 

d’ADIVALOR  

 

 

 

 


