
Films 
Agricoles
Usagés de 
l’Elevage 

et Ficelles 
et Filets 

RIEUMES
Déchetterie

BAGNERES DE 
LUCHON

Déchetterie

SAINT-BEAT 
Déchetterie

L’ISLE en DODON
Déchetterie

ASPET
Déchetterie

LES TOUREILLES
Déchetterie

MANE
Déchetterie

AURIGNAC
Déchetterie

MONDAVEZAN
Déchetterie

ST-MEDARD
Exploitation 
du lycée agricole

BLAJAN
Déchetterie

Collecte

  Quand ?

FAU Elevage

et FIFU Organisée par la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne et la Fédération 

des ACVA du Comminges en partenariat 
avec les Communautés de Communes 

du Comminges et du Volvestre, le SIVOM et le 
Lycée agricole de Saint-Gaudens.2021

en Haute-Garonne

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)

Bâches d’ensilage

(agréée ADIVALOR)

Ficelles et Filets

secoués et déposés séparément 

en sache plastique 

(agréée ADIVALOR)

secoués et déposés séparément 

14>19 
juin 2021

Collecte FD ACVA

POINTIS DE RIVIERE
Ancienne stabulation

GAEC DUPRAT, 
Rte de Martres

MONTESQUIEU 
VOLVESTRE
Déchetterie



 LIEUX DE COLLECTE  OUVERTURE   TYPE DE DÉPÔT

Déchetterie de Mane Du jeudi 17 au mercredi 23 juin : Dépôt au sol
(Secteur de Salies-du-Salat  8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h45
et de St-Martory) 

Pointis de Rivière Le mardi et le jeudi : Dépôt au sol
Ancienne stabulation (GAEC DUPRAT) 8h30 à 17h30 

Déchetterie de l’Isle en Dodon Du mardi au samedi : Dépôt au sol
  8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Déchetterie de Blajan  Du mardi au samedi : Dépôt au sol
(Secteur de Boulogne sur Gesse) 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Déchetterie d’Aurignac Du mardi au samedi : Dépôt au sol
  8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Déchetterie d’Aspet  Mardi :13h45 à 18h00 Dépôt en benne (film d’enrubannage)
   Du mercredi au samedi : Dépôt au sol (filets, ficelles, bâches 

  7h45 à 12h00 et 13h45 à 18h00 d’ensillages)

Déchetterie des Tourreilles  Mardi :13h45 à 18h00 Dépôt au sol
(Secteur de Montréjeau) Du mercredi au samedi : (film d’enrubannage, filets, ficelles, bâches
  7h45 à 12h00 et 13h45 à 18h00 d’ensillages) 

Déchetterie de Rieumes Du mardi au vendredi :  
  9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 Dépôt au sol 

Déchetterie de Mondavezan Du mardi au vendredi : 
(Secteur de Cazères) 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 Dépôt au sol
Accés tracteur interdit
  
Déchetterie de Du mardi au samedi : Dépôt au sol
Montesquieu Volvestre 8h45 à 12h00 et 14h00 à 17h45

Saint-Médard   Du lundi au vendredi : Dépôt au sol
(Exploitation du Lycée agricole) 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30 

Déchetterie de Bagnères de Luchon Lundi  de 8h à 13h : à privilégier
  Du mardi au vendredi
  9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  Dépôt au sol 

Déchetterie de Saint-Béat Du mardi au vendredi : Dépôt au sol
  9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00  
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Les lieux de collecte

w w w. h a u t e g a r o n n e . c h a m b re - a g r i c u l t u re . f r

gérés par FD ACVA

!

Contact : 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Secrétariat 05 61 94 81 60

Covid-19 : merci de respecter les consignes affichées dans chaque lieu de collecte


