
COLLECTE DES DÉCHETS AGRICOLES 2022
Semaine 4  du 25 et 26 janvier 2022

Dans 
l e̒mballage 

d o̒rigine

PPNU

(sur-emballé si en mauvais état)
avec mention 
“à détruire”

Dans 
un sac 

translucide

EPIU

Chaque année semaine 22 et 47 soit du 30 mai au 3 juin 2022 et du 21 au 25 novembre 2022
EMBALLAGES VIDES
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fermés

Produits 
phytopharmaceutiques 

et oligo-éléments

en vrac

Fûts
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Bidons
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sans les bouchons

Martin
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avec les bouchons

Sacs, boîtes 
bouchons

Martin
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Ouverts,
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égouttés
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sans les bouchons

Bidons
en plastique

en sac*ou à l’unité

Martin
Commune

phytopharmaceutiques 
et oligo-éléments

Sacs
papier

Vidés 
et pliés

en fagot
stocker au sec

semences certifi ées

Toute l’année

Films
 plastiques

de maraîchage

Nettoyés
et pliés Nettoyés

et pliés

Paillage, hors-sols,
solarisation,

petits tunnels

Couvertures 
de serres

roulés roulés
séparer les fi lms clairs 

des fi lms sombres

Paillage, hors-sols,Paillage, hors-sols,

roulés

Films
 plastiques

d’élevage

Balayés et 
secs, pliés
et roulés

Secoués, 
pliés

et roulés

EnrubannageEnsilage

fi celés en sac*

ou en boule

Martin
Commune

Propres Secoués

Conditionnement 
des fourrages,

palissage vigne
 et horticulture

Conditionnement
balles rondes

en sac* en sac*

Ficelles
plastiques

Filets 
balles rondes

Martin
Commune

Martin
Commune

Filets
 paragrêle

Filets paragrêle

roulés, sans 
mandrins

• Sans élastiques
•  Sans plaquettes 

de faitage
• Sans fi ls de fer
•  Sans branches 

et feuilles

Dès l’achat je me soucie du recyclage et demande à mon fournisseur les conditions de prises en charge (Frais de traitement et éco-service)

Irrigation

Nettoyées
et séparées 

des fi lms

Gaines plastiques

en fagot ou roulées

SITES DE COLLECTE 
TERRES DU SUD 
(Castillonnes et Tonneins)
SANSAN ETS (Mezin*)
AGRIAGEN (Lafox)
SODEPAC 
(Monsempron Libos)

AREAL (Feugarolles)

Pour tout apport, 
facturation de la 
prestation éco-service 
de 15€. La collecte 
est gratuite pour 
les PPNU portant 
le pictogramme 
ADIVALOR ; pour 
les autres PPNU 
une contribution de 
2€HT/Kg vous sera 
demandée.

SITE DE COLLECTE 
PERMANENT 

• TERRES DU SUD À 
(MARMANDE COUSSAN)
Apport sur site. 
Tél. 05 53 20 45 30. 
Mise à disposition de 
bennes. 
Tél : 05 53 79 80 93.

La collecte est gratuite 
et réservée aux utilisateurs professionnels. 

Une attestation de remise des déchets vous sera délivrée. 
Les saches Adivalor sont à demander à votre distributeur ; 

inscrivez votre nom et votre adresse sur la sache.

Contact Chambre d’agriculture du 
Lot-et-Garonne  

Secrétariat : 05 53 77 83 09
helene.rouffaud@cda47.fr

Big bags

Vidés 
et pliés

en fagot

engrais, amendements, 
semences et plants

Sacs

Vidés 
à plat

en fagot

produits fertilisants

N’hésitez pas à vous rendre sur le site le plus proche :
AGRI AGEN, AREAL, BELLOC SUD OUEST, COMPTOIR AGRI. 

DU MARMANDAIS, ETS BEAUGEARD, ETS SANSAN, LA GERBE, 
TERRES DU SUD, SDA NÉGOCES, SODEPAC, SONAGRO, VIDAL, 

VITIVISTA (dates spécifi ques pour ce distributeur)

*pour ce site, la collecte se fera les 26 et 27 janvier



Tous les tarifs pour déposer sont INDICATIFS, HORS TAXE et 
susceptibles d'évoluer. Merci de toujours  contacter l'organisme 
avant de vous déplacer

HUILES USAGÉES
PNEUMATIQUES

propres entiers sans jante 
non brûlés

FERRAILLES DÉCHETS ATELIERS GRAVATS BOIS PAPIERS CARTONS AMIANTE DÉCHETS NON 
RECYCLABLES *

FERRAILLEURS

BIANCATO SOLUTION DÉCHETS 
09 74 56 28 63  - contact@biancato.fr
 Rabié 47110 STE LIVRADE SUR LOT

100 €  / T

pneus VL  : 4  €  unité
pneus agricoles AVANT : 22 € unité
pneus agricoles ARRIERE 64 € unité
pneus PL : 22 €  unité

GRATUIT
batteries
cartouches 
graisseurs

GRAVATS 10 € / T 
Papiers Cartons gratuit
Bois selon catégorie les contacter

les contacter 180 € /T

DÉCHETTERIE TOVO
05 53 68 33 42 - contact@entreprise-tovo.fr
Château d'Allot 47550 BOE

pneus voiture : 13,50 € unité
pneus PL : 97 € unité
pneus agricoles : 97 € unité

GRATUIT
BOIS catégorie A : 48 €  / T
BOIS catégorie B : 85 €  / T
Papier carton 70€ /T

195 € /T 

TRI GARONNE ENVIRONNEMENT 
05 53 84 81 38 - tri.garonne.environnement@orange.fr  
1705 Porte de Gironde - Les Aumonts 
47180 Ste Bazeille

360 €  / T avec un minimum de 
dépôt à hauteur de 100 € les contacter les contacter les contacter

SOREGOM CENTRE AGRÉÉ 
05 53  20 70 43 - f.massa@soregom.com
182 Impasse du Rec ZAE de la Confl uence 47160 DAMAZAN

collecte à domicile 240 € /T
collecte livrée à l'entreprise 167 € /T 1 T = environ 150 pneus VL

ALCYON CENTRE AGRÉÉ 
05 56 77 19 19 - alcyon.es@wanadoo.fr
1 bis rue Jean Sabourain 33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND

collecte à domicile 230 € /T - 
collecte livrée à l'entreprise 110 € /T 

SAS SOULARD
05 53 70 93 72 - contact@soulard-recyclage.fr
ZI La Boulbène 47300 VILLENEUVE S/L 
ou 05 53 87 45 81 - ZAC Terrasses de Garonne 47310 BRAX

les contacter les contacter les contacter les contacter

CHIMIREC
05 58 73 89 70 - chimirec-dargelos@chimirec.fr
Rte de la Gare ZA Mounéou  40400 TARTAS 

les contacter

SEVIA
07 76 57 93 05 - cecile.houel@veolia.com
SEVIA -  ZA de Malère  - 47480 PONT DU CASSE

90 €  pour un volume de 
1 000 litres. Tarifs dégressifs 
selon volume. Les contacter

Caractéristiques des huiles : huiles 
minérales usagés, eaux <5 %, 
chlore<0,6 %, PCB<50 ppm, pas 
d'huile végétale.

ÉCO TRANSFORMATION
06 33 77 99 58 - 05 58 57 59 14 
gregory.boistiere@eco-transformation.com
ZI de Boé - Brimont 47550 BOE 

uniquement déchets bois (palettes, bois 
d'emballages, de démolition, de charpente, 
panneaux de particules). Sur devis. Si besoin 
d'une benne société CRISVAL au 05 53 98 44 88

CARRIERES DE BRAX SAS
05 53 68 61 00 - 07 70 22 93 42  
Gary 49 Chemin Revignan 47310 BRAX

Béton pur : GRATUIT.
Terre - béton avec ferraille - tuile - brique, déchets 
INERTES de construction  7 € /T

AGRÉGATS DE LA LEMANCE
06 42 98 07 76  - agregat.de.la.lemance47@orange.fr
Lasfargues 47500 ST FRONT SUR LEMANCE

terre cailloux brique béton 3,40 € /T

BRANGÉ ENVIRONNEMENT
05 53 70 99 19 - contact@brange.fr
Brocas 261 Route de Jolichamp 47300 BIAS

Prestation de base 50 € pour tout 
dépôt + facture au poids 250 € T

dépôt gratuit et rémunéré 
selon cours et poids batteries  les contacter les contacter

> POUR UNE AGRICULTURE RESPONSABLE
Agriculteurs, vous êtes responsables de l’élimination de vos déchets (décret n° 94-609 du 13/07/1994). 
Le brûlage ou l’enfouissement des déchets sont interdits, y compris pour les emballages en papier ou carton. 
Vos déchets ou produits en fi n de vie ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. En participant 
à ces collectes, vous êtes en conformité avec la règlementation et vous participez aux démarches de progrès 
engagéées par toute la profession agricole.

* DÉCHETS NON RECYCLABLES : gaines rigides d’irrigation (plastique polyéthylène) pain de substrat (fi bre de coco, laine de roche, plastique qui enveloppe le substrat, fi celles en mélange…    


