
 
 

    

                         

 

Communiqué de presse 

 

[COQUILLAGES, SAPINS] REVALORISEZ VOS DÉCHETS DE FÊTES ! 

Pour la troisième année, la Communauté de communes Sud Retz Atlantique* met en place une 

collecte de coquilles d’huîtres et de sapins à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette action 

s’inscrit dans une démarche de revalorisation des déchets.  

  

Les coquilles d’huîtres sont à déposer du lundi 26 décembre au lundi 16 janvier dans l’une des trois déchèteries 

de Sud Retz Atlantique : Machecoul-Saint-Même, Saint-Mars-de-Coutais et Legé. Les sapins sont, eux, à déposer 

au mois de janvier, également dans les trois déchèteries. Afin de garantir la réussite de cette collecte, quelques 

conditions sont à respecter. En ce qui concerne la collecte des coquillages, ils devront être déposés sans rince-

doigts, rondelles de citron, cagettes en bois, crustacés et serviettes en papier. En parallèle, pour la collecte des 

sapins, seuls des sapins naturels, sans sac, sans décoration ni flocage seront acceptés.  

 

Les sapins récoltés seront transformés en broyat, qui peut être utilisé comme paillage de jardin, dans les massifs 

de fleurs ou comme paillage pour lutter contre les adventices - autrement appelée « mauvaise herbe » -. Il n’a 

aucun impact sur l’acidité du sol. Les habitants, qui le souhaitent, pourront venir en récupérer à partir du samedi 

28 janvier, uniquement à la déchèterie de Machecoul-Saint-Même.   

 

Quant à elles, les coquilles d’huîtres deviendront de l’amendement calcique. Cet apport que l’on fait au sol est 

riche en calcium et a pour principal objectif de redresser le PH d’un sol acide et ainsi de rendre ce sol plus favorable 

aux cultures. L’amendement calcique permet également d’obtenir un sol plus meuble.  

 

 

 

(*) Les 8 communes de Sud Retz Atlantique : Corcoué sur Logne - La Marne - Legé - Machecoul St Même - Paulx - St 

Etienne de Mer Morte - St Mars de Coutais – Touvois  
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EN PRATIQUE 

 

DÉCHÈTERIE MACHECOUL-SAINT-MEME  

ZI de la Seiglerie 1  

Rue Pierre et Marie Curie  

44270 Machecoul-Saint-Même 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h – 12h30 / 14h – 18h 

Mardi : 9h à 12h30 

Contact : 02 40 02 30 20 

 

 

DÉCHÈTERIE LEGÉ 

La Tournerie  

44650 Legé  

Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 – 17h30 

Samedi : 8h30 à 12h 

Contact : 07 76 75 87 09 

 

 

DÉCHÈTERIE SAINT-MARS-DE-COUTAIS  

Rue de la Colombe  

44680 Saint-Mars-de-Coutais  

Lundi & vendredi : 13h30 – 17h30 

Mercredi & samedi : 9h à 12h 

Contact : 06 74 10 32 72 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

 
Olivier PERROCHAUD   

Responsable environnement  

operrochaud@ccsudretzatlantique.fr  

02 40 02 31 41 

 

Marine MIKALEF   

Service Communication  

assistant.communication@ccsudretzatlantique.fr  
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