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ADIVALOR 

Les associations professionnelles qui représentent : 
 les sociétés de produits phytosanitaires (UIPP : Unions des Industries de la Protection des 

Plantes), 
  
 les distributeurs (FFCAT : Fédération Française des coopératives agricoles de Collecte, 

d'Approvisionnement et de Transformation, FNA : Fédération du Négoce Agricole, et INVIVO, 
Union de coopératives agricoles), 

  
sont les membres fondateurs de la structure opérationnelle, ADIVALOR, qui est chargée de 
l'organisation, du développement et de l'exploitation des activités de la filière de gestion des 
déchets phytosanitaires en France 

Les déchets collectés : 
Les déchets collectés sont issus de l’emploi des produits de protection des plantes. Les collectes 
sont réservées aux utilisateurs professionnels : exploitants agricoles, collectivités, entreprises 
d’espaces verts, … 

ADIVALOR définit les  modalités techniques des collectes, 
organise et finance tout ou partie de l’élimination des  déchets 
phytosanitaires. 

Différents types de déchets sont concernés par cette collecte :  

 Les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) : bidons (jusqu’à 25 l), fûts (de 25 à 
300 l) et boîtes et sacs de contenance inférieure à 25 kg,  

 les Emballages Vides de Produits Fertilisants et amendements (EVPF),  

 les Emballages vides de semences (EVSP), 

 les Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) : produits 
qui ne sont plus utilisables par leur détenteur pour cause 
d’altérations physico-chimiques, d’interdiction d’emploi 
suite à un changement de législation, ou du programme 
cultural de l’entreprise, 

 les équipements de protection individuelle (EPI), 

 les films agricoles usagés (FAU), 

 les ficelles et filets balles rondes (FIFU), 

 … 
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Qui réalise la collecte ? 

Certains déchets peuvent être amenés directement sur les points de collecte. Vous pouvez aussi 
faire appel à des collecteurs spécialisés :  
Retrouver les points de collecte sur : www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html  
Retrouver les collecteurs spécialisés sur : www.adivalor.fr/collectes/ddqd/index.html  
 
 

Que deviennent les déchets collectés ? 

 

Vos contacts :  
 

Pour connaître les jours et les sites de collecte :  

ADIVALOR : www.adivalor.fr  

Votre Chambre d’Agriculture (contacts en page 3) 
 
 

Retrouver toutes les informations sur la plaquette créée par ADIVALOR : : 
www.adivalor.fr/collectes/index.html (en bas de la page) 
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Contactez votre Chambre d’Agriculture 

pour plus de précisions : 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Siège : Limoges  

Boulevard des Arcades 

87 060 Limoges Cedex 2 

Tél : 05 55 10 37 90 

accueil@na.chambagri.fr 

Site de Bordeaux :  

Maison de l’agriculture et de la forêt 

 Cité Mondiale – CS 91251 – 6 Parvis des Chartrons, 

33075 Bordeaux cedex 

Tél : 05 56 01 33 33 -  accueil@na.chambagri.fr  

Site de Mignaloux-Beauvoir : 

Agropole, Route de Chauvigny 

CS 45002 

Tél : 05 49 44 74 74 

accueil@na.chambagri.fr  

Vos interlocuteurs dans le réseau des Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine : 

Chambre d'Agriculture de Charente (16) : 

 Tél : 05 45 24 49 49 

accueil@charente.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime 

(17) : 

Martine GERON – Tél : 05 46 50 45 00 

martine.geron@charente-maritime.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture de Corrèze (19) : 

Julie SIMANDOUX – Tél : 05 55 21 55 52 

j.simandoux@correze.chambagri.fr  

Chambre d'Agriculture de Creuse (23) : 

Tél : 05 55 61 50 00 

accueil@creuse.chambagri.fr  

Chambre d'Agriculture de Dordogne (24) : 

Tél : 05 53 35 88 88 

accueil@dordogne.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture de Gironde (33) :  

Yann MONTMARTIN 

Tél : 05 56 35 00 00 – 06 85 03 92 83  

y.montmartin@gironde.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture des Landes (40) : 

Vincent BAECKLER  

Tél : 05 58 85 45 58 – 06 32 64 18 92 

vincent.baeckler@landes.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne (47) :  

Hélène ROUFFAUD 

Tél : 05 53 77 83 11 – 06 80 12 75 60 

helene.rouffaud@ca47.fr 

Chambre d'Agriculture des Pyrénées-

Atlantiques (64) :  

Laure LARRIEU  

Tél : 05 57 85 40 48 – 06 84 54 33 20 

laure.larrieu@na.chambagri.fr 

Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres (79) : 

Tél : 05 49 77 15 15 

accueil@deux-sevres.chambagri.fr  

Chambre d'Agriculture de Vienne (86) 

Christine ARCHENAULT – Tél : 05 49 44 74 05 

christine.archenault@vienne.chambagri.fr  

Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne (87) 

Claire BRAJOT – Tél : 05 87 50 40 43  

Claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr  
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