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LONGAGES
SCA Arterris

Où ?

Bidons en plastique

Ouverts, rincés, égouttés  

et déposés en sache  

(mettre les bouchons

dans un autre sac).

Emballages Vides 
de Produits 

d’Hygiène de 
l’Élevage*

Quand ?

Collecte EVPHE

Se référer à son organisme de collecte pour 
connaître les conditions de dépôt.

Le site CAPLA de l’Ariège 

à DAUMAZAN 
fait la collecte 

et25 au 

28 mai 2021

06 au 
10 décembre 2021

* La collecte EVPHE sera complétée en milieu d’année 
2021 par les emballages vides de produits d’hygiène 
issus des filières porcine et avicole.



AURIGNAC
Ets Fourcade

L’ISLE EN DODON
Val de Gascogne

BOULOGNE/GESSE
Val de Gascogne

LAFITTE 
VIGORDANE

Val de Gascogne

LONGAGES
SCA Arterris*

MIREMONT
SCA Arterris*

SAINT LYS
SCA Arterris*

VILLEFRANCHE 
de LAURAGAIS

CRL +
SCA Arterris* 
(uniquement 

EVPF)

BAZIEGE
SCA 

Arterris*

CARAMAN
SICA Rouquet*

Les FOUETS
ST FELIX de LAURAGAIS

SICA Rouquet*

VERFEIL
SCA Arterris*

MERVILLE
SCA Arterris*

VILLEMUR sur TARN
SCA Arterris*

**LE MAJOR

collecte UNIQUEMENENT

 du 31 mai au 04 juin 2021

*SICA Rouquet et SCA ARTERRIS

collectent  du 25 au 28 

mai 2021 ET du 06 au 10 

décembre 2021

Sacs, boîtes et bouchons

Vidés, pliés et déposés en sache

Où ?

Fûts en plastique  

ou en métal
Vidés, fermés et 

déposés à l’unité

Big Bag et sacs   

   produits fertilisants

Vidés, à plat, pliés en fagot

Bidons en plastique
Rincés, égouttés, 

mis en sache. Secs et 
sans bouchon.

Emballages Vides 
de Produits 

Phytosanitaires,  
de Produits 
Fertilisants

31mai au 

04 juin 2021
et

Quand ?

Collecte EVPP, EVPF

Se référer à son organisme de collecte pour 
connaître les conditions de dépôt.

POMPERTUZAT
Le MAJOR** 

Les sites
CAPLA de l’Ariège à  

LÉZAT/LEZE ET 

DAUMAZAN  font la collecte

Val de Gascogne

29 novembre au 
03 décembre 2021

ESCANECRABE
Val de Gascogne

ST MARTORY
Val de Gascogne

Les Sites «Val de Gascogne» 

collectent uniquement du 31 mai 

au 04 juin 2021 sauf St-Gaudens 

collecte aussi du 29 novembre au 

03 décembre 2021



Emballages Vides 
de sacs 

de Semences 

Quand ?

Collecte EVS

Se référer à son organisme de collecte pour 
connaître les conditions de dépôt.

Sacs de semences   
Vidés, déposés à plat, ficelés 

en fagot.

SAINT LYS
SCA Arterris*

BAZIEGE
SCA 

Arterris*

CARAMAN
SICA Rouquet*

Les FOUETS
ST FELIX de LAURAGAIS

SICA Rouquet*

VERFEIL
SCA Arterris*

MERVILLE
SCA Arterris*

VILLEMUR sur TARN
SCA Arterris*

Où ?

POMPERTUZAT
Le MAJOR** 

et

L’ISLE EN DODON
Val de Gascogne

BOULOGNE/GESSE
Val de Gascogne

LAFITTE 
VIGORDANE

Val de Gascogne

**LE MAJOR

collecte UNIQUEMENENT

 du 31 mai au 04 juin 2021

Val de Gascogne

ESCANECRABE
Val de Gascogne

ST MARTORY
Val de Gascogne

*SICA Rouquet et ARTERRIS

collectent  du 25 au 28 mai ET 

du 06 au 10 décembre 2021 

Les Sites «Val de Gascogne» 

collectent UNIQUEMENT du 31 

mai au 04 juin SAUF St-Gaudens 

collecte aussi du 29 novembre au 

03 décembre 2021

31mai au 

04 juin 2021

29 novembre au 
03 décembre 2021

MIREMONT
SCA Arterris*

VILLEFRANCHE 
de LAURAGAIS
SCA Arterris *

LONGAGES
SCA Arterris*



Collecte

Où ?

Bâches d’ensilage

Balayées, sèches et déposées 

pliées ou roulées et ficelées

Films d’enrubannage

Secoués, pliés, roulés et 

déposés en boules 

ou en sache plastique 

(agréée ADIVALOR)

Films Agricoles
Usagés de 

l’Élevage et
Ficelles et Filets 

Quand ?

Ficelles et Filets

secoués et déposés séparément 

en sache plastique (agréée 

ADIVALOR)

FAU Elevage et FIFU

Se référer à son organisme de collecte pour 
connaître les conditions de dépôt.

Collecte FD ACVA

** (sites à confirmer)

Collecte coop

LONGAGES
SCA Arterris

(du 25 au 28 mai)

FRONTON
SAS Cornélis (FIFU Elevage)

BAZIÈGE
SCA Arterris

(du 08 au 12 mars)

VERFEIL
SCA Arterris

(du 08 au 12 mars)

RIEUMES
 Déchetterie

BAGNERES DE 
LUCHON

Déchetterie

MARIGNAC
Déchetterie

L’ISLE en DODON
Déchetterie**

Val de Gascogne*BOULOGNE/GESSE
Val de Gascogne*

ASPET
Déchetterie**

LES TOUREILLES
Déchetterie** MANE

Déchetterie**

MONTESQUIEU 
VOLVESTRE

Déchetterie**

AURIGNAC
Déchetterie**

MONDAVEZAN
Déchetterie

ST-MEDARD
Exploitation 
du lycée agricole**

BLAJAN
Déchetterie**

Les sites

CAPLA de l’Ariège à LEZAT/LEZE, 

DAUMAZAN et MOULIS

font la collecte

ST GAUDENS
Val de Gascogne*

POINTIS DE RIVIERE
Ancienne stabulation**

GAEC DUPRAT, 
Rte de Martres**

14 >19 
juin 2021

*VAL de GASCOGNE

collecte  du 15 au 20 mars 2021 

Les sites CAPLA font, en plus, la collecte :

- le 22 mars 2021 après-midi à Artigat (09)

- le 24 mars 2021 à Daumazan (09)

- le 26 mars 2021 à Moulis (09)



Films de solarisation, chenilles 

et petits tunnels :

Films minces clairs, translucides 

ou naturels, épaisseur de 20 à 80 μ.

Films de paillage couleur :

Films minces couleur (noir, 

marron, noir/blanc), épaisseur 

de 60 à 120 µ. 

Paillage clair : 
Films minces clairs, 

translucides, épaisseur 

20 à 30  µ (sauf asperge).

Films Agricoles
Usagés

Maraîchage*

Collecte

15>19 
novembre

2021

Quand ?

Taux de souillure 

inférieur à 50%

Taux de souillure 

inférieur à 40%
Taux de souillure 

inférieur à 50%

Limiter au maximum la présence de déchets 

organiques, déposer les films de préférence par temps 

sec pour éviter que la terre ne colle au plastique.

Où ?

MERVILLE
SCA Arterris 
ne collecte pas les GSI**

Afin de couvrir les surcoûts de la collecte des FAU 
maraîchage, les distributeurs facturent des frais de collecte : 
les contacter en amont pour connaître les conditions. 

*Hors ficelles, filets et voiles P17, sacs d’engrais ou substrat.

FAU Maraichage

Serre et grand tunnel :

Films épais clairs translucides, 

épaisseur > 120 μ.

Taux de souillure 

inférieur à 20%

MIREMONT
SCA Arterris

ne collecte pas les GSI**

**GSI : gaines souples d’irrigation

ONDES
Euralis



Collecte

LONGAGES
SCA Arterris*

BAZIÈGE
SCA Arterris*

AURIGNAC
Ets Fourcade

02 
décembre 

2021

Quand ?

Où ?

Stocker les EPI usagés dans un sac translucide rangé dans 

le local phytosanitaire, près des produits phytopharmaceu-

tiques non utilisables (PPNU).

Ces sacs seront déposés chez les distributeurs, partenaires 

“ECO EPI”, lors des collectes de PPNU.

        Priorité au pictogramme

>   ECO EPI : la marque d’un 

engagement responsable

PPNU avec pictogramme

PPNU sans pictogramme

Ce pictogramme indique que 

le fabricant ou l’importateur 

contribue au fi nancement de 

la collecte et au traitement 

des produits phytopharma-

ceutiques non utilisables 

L’élimination des PPNU portant 

le pictogramme ADIVALOR est 

prise en charge par le fabricant 

et votre distributeur.

Une attestation de remise de PPNU vous sera donnée. 

Cette attestation peut vous être demandée dans le cadre des 

différentes démarches de qualité, de cahiers des charges de 

production, ou des contrôles réalisés par les services de l’Etat.

Pour les produits qui ne seront pas acceptés par votre 

distributeur, vous pouvez faire appel à une entreprise 

spécialisée, habilitée pour la collecte et l’élimination des 

déchets dangereux. Il vous en coûtera environ 5 à 10 €/kg(1).

(1)prix indicatif pratiqué par les entreprises spécialisées dans le domaine, 

pouvant varier selon la localisation de l’entreprise et les quantités à éliminer.

Pour les produits sans pictogramme, une participation 

fi nancière vous sera demandée.

PPNU 
Produits Phytopharmaceutiques 

Non Utilisables

Equipements de Protection 

Individuelle chimique

(sur-emballé si en mauvais état) 

avec mention 

“à détruire”

* Etiquette disponible chez votre distributeur

* 
pour votre sécurité 

>  Protégez-vous lors des manipulations, en portant 

les équipements appropriés (gants, combinaisons, 

lunettes, bottes, masque si nécessaire).

>  Transportez les produits dans un véhicule aéré, 

sans dépasser 50 kg par transport. Respectez la 

réglementation en vigueur sur le transport des 

matières dangereuses.

en cas d’accident :

SAMU : 15.

Pompiers : 18 (d’un fi xe) ou 112 (d’un portable)

Le centre anti-poison le plus proche de chez vous 

 

26e  édition - 2016

>   EPI collectés

Sont collectés les équipements de protection 

individuelle chimique, utilisés lors de l’emploi de produits 

phytopharmaceutiques ou de semences traitées du type suivant :

≥ Gants jetables en nitrile ou en néoprène,

≥ Masques jetables anti poussière très toxiques de type P3,

≥  Masques respiratoires à cartouche FFP3 ou A2P3,

≥  Filtres, cartouches,

≥  Cagoules, visières de protection, lunettes.

≥  Tabliers et combinaisons à usage limité.

≥  Bottes, surbottes et manchettes à usage limité.

≥  Vêtements de protection réutilisables pour travaux

       phytopharmaceutiques*

Les fournisseurs spécialisés qui arborent le logo “ECO EPI” 

contribuent au fi nancement du programme via une éco 

contribution incluse dans le prix de vente des EPI neufs. 

Au 1er mars 2018, les fournisseurs partenaires sont :

AXE ENVIRONNEMENT,  PB SÉCURITÉ - SÉCURAMA, 

PROREM et CEPOVETT.

* Vêtements de type C1, C2 ou C3 et conformes à la norme ISO 27065:2017 

ou vêtements dédiés aux travaux phytopharmaceutiques certifi és en polyester 

65% et coton 35% avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec un traitement 

déperlant (conformes à l’avis du JORF du 13 juillet 2016).
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Stocker les EPI usagés dans un sac translucide rangé dans 

le local phytosanitaire, près des produits phytopharmaceu-

tiques non utilisables (PPNU).

Ces sacs seront déposés chez les distributeurs, partenaires 

“ECO EPI”, lors des collectes de PPNU.

        Priorité au pictogramme

>   ECO EPI : la marque d’un 

engagement responsable

PPNU avec pictogramme

PPNU sans pictogramme

Ce pictogramme indique que 

le fabricant ou l’importateur 

contribue au fi nancement de 

la collecte et au traitement 

des produits phytopharma-

ceutiques non utilisables 

L’élimination des PPNU portant 

le pictogramme ADIVALOR est 

prise en charge par le fabricant 

et votre distributeur.

Une attestation de remise de PPNU vous sera donnée. 

Cette attestation peut vous être demandée dans le cadre des 

différentes démarches de qualité, de cahiers des charges de 

production, ou des contrôles réalisés par les services de l’Etat.

Pour les produits qui ne seront pas acceptés par votre 

distributeur, vous pouvez faire appel à une entreprise 

spécialisée, habilitée pour la collecte et l’élimination des 

déchets dangereux. Il vous en coûtera environ 5 à 10 €/kg(1).

(1)prix indicatif pratiqué par les entreprises spécialisées dans le domaine, 

pouvant varier selon la localisation de l’entreprise et les quantités à éliminer.

Pour les produits sans pictogramme, une participation 

fi nancière vous sera demandée.

PPNU 
Produits Phytopharmaceutiques 

Non Utilisables

Equipements de Protection 

Individuelle chimique

(sur-emballé si en mauvais état) 

avec mention 

“à détruire”

* Etiquette disponible chez votre distributeur

* 
pour votre sécurité 

>  Protégez-vous lors des manipulations, en portant 

les équipements appropriés (gants, combinaisons, 

lunettes, bottes, masque si nécessaire).

>  Transportez les produits dans un véhicule aéré, 

sans dépasser 50 kg par transport. Respectez la 

réglementation en vigueur sur le transport des 

matières dangereuses.

en cas d’accident :

SAMU : 15.

Pompiers : 18 (d’un fi xe) ou 112 (d’un portable)

Le centre anti-poison le plus proche de chez vous 

 

26e  édition - 2016

>   EPI collectés

Sont collectés les équipements de protection 

individuelle chimique, utilisés lors de l’emploi de produits 

phytopharmaceutiques ou de semences traitées du type suivant :

≥ Gants jetables en nitrile ou en néoprène,

≥ Masques jetables anti poussière très toxiques de type P3,

≥  Masques respiratoires à cartouche FFP3 ou A2P3,

≥  Filtres, cartouches,

≥  Cagoules, visières de protection, lunettes.

≥  Tabliers et combinaisons à usage limité.

≥  Bottes, surbottes et manchettes à usage limité.

≥  Vêtements de protection réutilisables pour travaux

       phytopharmaceutiques*

Les fournisseurs spécialisés qui arborent le logo “ECO EPI” 

contribuent au fi nancement du programme via une éco 

contribution incluse dans le prix de vente des EPI neufs. 

Au 1er mars 2018, les fournisseurs partenaires sont :

AXE ENVIRONNEMENT,  PB SÉCURITÉ - SÉCURAMA, 

PROREM et CEPOVETT.

* Vêtements de type C1, C2 ou C3 et conformes à la norme ISO 27065:2017 

ou vêtements dédiés aux travaux phytopharmaceutiques certifi és en polyester 

65% et coton 35% avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec un traitement 

déperlant (conformes à l’avis du JORF du 13 juillet 2016).
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  Produits 
Phytosanitaires 

Non Utilisables et
Equipement 

de Protection 
Individuelle

PPNU et EPI

Se référer à son organisme de collecte pour 
connaître les conditions de dépôt.

Dans l’emballage d’origine 

avec mention «à détruire»  

(sur-emballé si en mauvais état)

Stocker les EPI usagés dans un sac translucide 

rangé dans le local phytosanitaire, près 

des produits phytopharmaceutiques non 

utilisables (PPNU).

*SCA ARTERRIS

collecte du 06 au 10 

décembre 2021

ONDES
Distrialis



Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Siège Social
32 rue de Lisieux
CS 90105
31026 Toulouse Cedex 3
Tél 05 61 10 42 50
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SARL LABATUT FOURCADE
Produits Agricoles - AURIGNAC

Tel : 05.61.98.91.39
LE MAJOR


