
Corossony (Régina) et Cacao du 23 au

26 octobre

Chambre d’agriculture*            
Collecte permanente depuis Août 2018

Rococoua du 13 au 16 Novembre

Javouhey (COP FLEG) du 9 Novembre au

31 Décembre

*Bidons Vides et Produits Non Utilisables 

Uniquement – Infoline 06 94 21 18 02



Pour quels déchets* ?

Inscrire le nom du produit si l’étiquette est illisible. Sur 
emballé si le contenant originel est percé

Plastiques Agricoles Usagés Emballages Vides Produits Phytosanitaires Non Utilisables

Plastiques de paillage, de serre, d’ombrière, 
d’enrubannage, ficelles, filets, tuyaux et gaines 
d’irrigation, casiers de récolte, emballages vides 
d’aliments pour animaux , big-bag et  emballages 
vides de  matières fertilisantes

Bidons Vides de Produits Phytosanitaires, de Produits 
d’Hygiène ou Vétérinaire en Elevage, de Semences 
Traitées

Produits Phytosanitaires mal conservés ou  faisant 
l’objet d’une interdiction d’utilisation réglementaire

Conseils de préparation ?
Vider les emballages ou secouer les bâches plastiques 
puis les rouler en fagot

Rincer et égoutter les bidons, veiller à intégrer les eaux 
de rinçage au volume de la bouillie de traitement

Chambre 
d’agriculture 

Macouria

Cacao
Près de la poste

Corosonny
Entrée de la piste

Javouhey
COP FLEG (ex. PFFLG)

Rococoua
Entrée de la piste

Ne ratez pas l’occasion!

*pour les professionnels de 
l'agriculture uniquement 

un dispositif financé par le plan 
ECOPHYTO, le Ministère des outre-
mer, avec le concours constructif de 

la Chambre d'agriculture, des 
distributeurs d'agrofournitures 

guyanais (BG / GAS / IMCO), l'office de 

l'eau de Guyane et la direction 
régionale de l'ADEME

GAS
Guyane Agro 

Système

Ensemble préservons la beauté naturelle de la Guyane, ne pas jeter ce flyer hors d’une poubelle de tri   
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Corossony (Régina) et Cacao
du 23 au 26 Octobre

Chambre d’agriculture*        
Collecte permanente depuis Août 2018

Rococoua (entrée de la 
piste) du 13 au 16 Novembre

Javouhey (COP FLEG) du 9 
Novembre au 31 Décembre
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