
Contenants de pesticides et de fertilisants (<23 l) De mai à octobre

1. Rincer trois fois ou une fois sous 
pression et égoutter

2. Retirer les bouchons et les livrets 
d’instructions. Ils peuvent être 
éliminés avec les déchets usuels

3. Rapporter les contenants vides et 
propres dans un sac AgriRÉCUP à votre 
détaillant de produits agricoles

Recyclés en…
Drains agricoles, poteaux de 
clôtures agricoles, matériau 
composite utilisé dans la 
construction industrielle, 
palettes en plastique, bordures 
de stationnement

Réservoirs et barils (>23 l) non consignés (pesticides et fertilisants en vrac) De mai à octobre

1. Drainer et vider. S’assurer que tout le 
produit est enlevé. Rincer si possible. 
Le cas échéant, s’assurer qu’il ne reste 
pas plus qu’un pouce de produit

2. Garder tous les bouchons et toutes les 
fermetures en place

3. Rapporter les réservoirs et les barils à 
votre détaillant de produits agricoles

Recyclés en…
Palettes en plastique, drains 
agricoles, matériau composite 
utilisé en construction 
industrielle, pièces spécialisées 
pour diverses industries

Sacs de semences, de pesticides et de fertilisants (<100 kg) De mai à octobre

1. Vider complètement les sacs
2. Placer les petits sacs vides à plat dans 

un sac AgriRÉCUP et bien le refermer
3. Rapporter les sacs chez votre détaillant 

de produits agricoles

Valorisés en…
Sacs en papier doublés de 
plastique, combustibles 
alternatifs

Grands sacs de vrac (semences, pesticides et fertilisants) (>100 kg) De mai à octobre

1. Vider complètement les sacs
2. Attacher en paquet de 6
3. Rapporter les paquets chez votre 

détaillant de produits agricoles

Recyclés en…
Emballages pour bois de 
construction

Médicaments et pesticides périmés (bétail et chevaux) Automne 2023 
Chaque 3 ans

1. Rassembler les pesticides et les 
produits de santé animale périmés ou 
dont vous ne voulez plus

2. Placer les produits dans un contenant 
scellé ou à l’épreuve des déversements

3. Rapporter au site de collecte désigné 
lorsque le programme est actif dans 
votre région. Pour trouver un site de 
collecte : agrirecup.ca 

Recyclés en…
Produits solides et liquides : 
élimination sécuritaire par 
incinération à haute température 
dans une installation agréée
Plastique recyclé : poteaux de 
clôtures agricoles, matériau 
composite utilisé dans la 
construction industrielle, 
palettes en plastique, drains 
en plastique, garde-corps et 
bordures de stationnement

Programmes de recyclage
Chaque plastique a son propre recycleur.  
Merci de ne pas les mélanger.



agrirecup.ca
   @agrirecup

À propos d’AgriRÉCUP
AgriRÉCUP est un organisme national mis en place par l’industrie agricole afin de gérer de façon optimale 
et responsable les programmes de récupération et valorisation des plastiques, emballages et autres 
produits issus de l’agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable.  

Pellicules pour ensilage À l’année

1. Secouer afin d’enlever le maximum de 
débris (roches, foin, paille, boue) 

2. Placer les plastiques dans un sac 
AgriRÉCUP et bien l’attacher ou 
compresser les pellicules en ballot

3. Rapporter les sacs ou les ballots au site 
de dépôt à l’endroit indiqué

Recyclées en…
Contenants, pots, seaux, sacs 
à ordures, sachets et tuyaux 
flexibles

Sacs silos et toiles pour ensilage À l’année

1. Secouer afin d’enlever le maximum de 
débris (roches, foin, paille, boue) 

2.Placer les plastiques dans un sac 
AgriRÉCUP et bien l’attacher ou 
compresser les sacs silos et toiles en 
ballot

3. Rapporter les sacs ou les ballots au site 
de dépôt à l’endroit indiqué

Recyclés en…
Nouvelles pellicules de plastique 
agricole, sacs en plastique, 
revêtement en construction, 
matériau composite, poteaux de 
clôtures agricoles

Ficelles À l’année

Ficelles

1. Ficelles propres 
2. Placer dans un sac AgriRÉCUP et bien 

l’attacher 
3. Rapporter les sacs au site de dépôt à 

l’endroit indiqué

Recyclées en…
Pièces spécialisées pour les 
voitures, pots de fleurs, matériau 
composite pour patios, matériau 
composite dimensionné

Filets pour balles rondes À l’année

1. Minimiser les débris 
2. Placer dans un sac AgriRÉCUP et bien 

l’attacher
3. Rapporter les sacs au site de dépôt à 

l’endroit indiqué 

Valorisés en…
Combustibles alternatifs

Tubulures d'érablières À l’année

1. Retirer la broche et les pièces 
métalliques connexes

2. Séparer les tuyaux maîtres de la 
tubulure 5/16 et s’assurer de l’absence 
de peinture, autre plastique ou 
contaminant

3. Apporter au site de dépôt

Recyclées en…
Drains agricoles, contenants 
en plastique, tapis, accessoires 
pour parcs et tuteurs pour arbres


