Un bordereau vous sera remis à
l’occasion du dépôt de vos plastiques.
Il servira de justificatif quant à la bonne
gestion de vos plastiques.

PLASTIQUES, FICELLES ET FILETS
AGRICOLES USAGÉS

CONTACT :
Catherine GAREL
Chambre d’agriculture du Morbihan
Tél. 02 97 46 30 84
Catherine.garel@morbihan.chambagri.fr
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R AI S

Le coût de la récupération est inclus dans
le prix d’achat du film plastique neuf.
Pensez à préparer vos films dès qu’ils
sont hors d’usage.

Participez aux collectes

Les techniciens des sites refuseront
les lots ne correspondant pas aux
critères demandés.

de janvier 2015
MORBIHAN

Des pénalités financières seront
appliquées en cas d’apports souillés ou
non triés.

Cette action est réalisée en partenariat avec

Et la participation de laiteries qui nous accompagnent
dans la communication.
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Que deviennent
ces plastiques ?
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Les plastiques doivent être séparés par types :
ﬁlms d’ensilage, ﬁlms d’enrubannage, ﬁcelles, ﬁlets.

BRETAGNE

Retrouvez les sites de collecte sur
www.agriculteurs56.com
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Comment préparer
vos plastiques ?

SÉPAREZ LES TYPES DE PLASTIQUES

Où et quand les déposer ?
Les distributeurs ﬁxent le lieu et la date des collectes.

Films
plastiques

Ficelles
et filets balles rondes
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Agri.com

1

Bohal

13

Allaire, Ambon, Bréhan,
Gourin, Guémené Sur
Scorff, Hennebont, La
Chapelle Caro,
le Faouët, Malansac,
Noyal Pontivy, Ploërmel,
Pluvigner, Theix
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Pluméliau

Paul Duclos
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Josselin, Plumelin,
Réguiny

Serazin Texier
Appro
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Guer, Monterblanc,
Questembert

STE Des Transports
Debray
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Glénac

Vegam
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Rufﬁac

1

Saint Dolay

10

Grand Champ, Guémené
Sur Scorff, Landevant,
Lanouée, Mauron,
Missiriac, Nivillac, Priziac,
Questembert, Réguiny

Cecab
Ensilage

s
Ba l ayés .
c
e
et s s
P l ié s
t
e ro u lé

Enrubannage

s,
S e c o usé
ié
pl
s
e t ro u lé

Conditionnement
des fourrages,
palissage vigne
et horticulture

Conditionnement
balles rondes

Jegouzo
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Terrena
ﬁcelés

19 au 23 janvier

09 au 14 février

en sache de 250 L

en sache*

Ne sont acceptés que les ﬁlets et ﬁcelles en plastique

Triskalia

07 au 16 janvier

GESTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE SOUS-COUCHES
Sous couche translucide
40 microns polyéthylène
> Avec le ﬁlm de couverture

Sous couche polyamide
> Ne pas mélanger.
Demander des sacs de
collecte bleus à votre
distributeur.

SONT REFUSÉS
Les ﬁlms de maraîchage - Les big-bags - Les déchets non cités ci-dessus et les déchets ne respectant pas les consignes
de préparation citées ci-dessus - Les déchets comprenant trop de végétaux et de paille - Les déchets mélangés avec
d’autres matériaux - Les P 17 - les pneus
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Sites de collectes
(commune)

Clal Saint Yvi
ETS Houeix

1ère semaine
septembre
juin 2015

Pensez à contacter le site
le plus proche de chez
vous pour avoir les jours
et horaires d’ouverture.

Tous les sites
1

Mohon

les coopératives et les négociants sont
tous partenaires de cette démarche !
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