
Collectons et recyclons
dans le Haut-Rhin

> 14 et 15 juin / 6 et 7 septembre 2022
VITIVINA : SIGOLSHEIM
ARMBRUSTER VIGNES : 
RIQUEWIHR - SAINT-HYPPOLYTE - 
HATTSTATT - KAYSERSBERG
Ets ARMBRUSTER : 
GRUSSENHEIM - NIEDERENTZEN - 
FESSENHEIM- RANTZWILLER - 
OTTMARSHEIM - SUNDHOFFEN
CAC – AMPELYS : WINTZENHEIM - 
SAINT PIERRE - WESTHALTEN
C.A.C : COLMAR - ENSISHEIM - 
OBERSAASHEIM - GUEMAR - 
BLODELSHEIM - PONT D’ASPACH - 
SIERENTZ - CARSPACH - 
VIEUX-FERRETTE - HEIWILLER 
- CHAVANNES
Ets FEUERSTEIN : DURMENACH
Ets GUSTAVE MULLER : 
DANNEMARIE - NEUF-BRISACH - 
WALTENHEIM
Ets HASSENFORDER : REGUISHEIM
Ets WALCH : BURNHAUPT-LE-BAS
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Rapportez vos bidons 
en sache* ou en vrac

ouverts

Bidons vides 
de Force 1.5 G

Rapportez vos sacs 
en sache*

Sacs vides de 
Belem®0,8MG

vidés 
et pliés

Pour recycler, respectons les règles de préparation…
Refusé

Présence de produits sur 
les parois de la sache

Bidon fermé

Bidon souillé par des 
résidus de produit

Sache eventrée ou 
ouverte

Contribuez 
à la protection 

de l’environnement
Apporter des déchets 
conformes aux règles 

de préparation permet 
de maîtriser les coûts et 
l’effi cacité du recyclage.

Attention : si les 
consignes ne sont pas 

respectées, les déchets 
seront refusés

Vidés 
et pliés

en sac*

avec les bouchons

Sacs, boîtes 
bouchons

phytopharmaceutiques 
et oligo-éléments

Martin
Commune

Ouverts,
rincés et 
égouttés

en sac*ou à l’unité
sans les bouchons

Bidons
en plastique
phytopharmaceutiques 

et oligo-éléments

en sac*ou à l’unité

Martin
Commune

en sache magasin

BouchonsBig bags

Vidés 
et pliés

en fagot

engrais, amendements, 
semences et plants

Sacs

Vidés 
à plat

en fagot

produits fertilisants

Sacs
papier

Vidés 
et pliés

en fagot
stocker au sec

semences certifi ées

Pas d'apport possible en dehors de ces dates


