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Entre Novembre et Décembre 2021, la Chambre d’Agriculture a organisé la collecte des déchets 

agricoles dans quatre communes du territoire, grâce à un financement de la DGTM. Les agents de la 

Chambre d’Agriculture ont accueilli les agriculteurs durant deux journées sur chaque site, et ont remis 

à chacun un bon de dépôt, justifiant de son passage. La collecte restant anonyme.  

De quels déchets parle-t-on ?  

Les déchets concernés par la collecte sont 

d’une part les bidons qui ont contenu ou qui 

contiennent encore des produits 

phytosanitaire (désherbant, insecticide, 

fongicide, etc.) et les équipements usagés 

qui ont été en contact avec ces produits, 

comme les pulvérisateurs ou les 

équipements de protection (gants, 

combinaisons …); et d’autre part les 

plastiques usagés. Cela comprend les sacs 

d’engrais, les gaines d’irrigation, les films de 

paillage et les toiles de serre. 

Pourquoi faut-il une collecte spécifique ? 

Les produits phytosanitaires sont considérés comme des produits dangereux pour l’environnement et 

pour la santé humaine. Ils ne peuvent pas être jetés sans risque et conséquences. Les bidons doivent 

donc être dépollués avant d’être incinérés ou recyclés dans des installations spéciales en Métropole. 

L’utilisateur doit les rincer 3 fois et les égoutter. L’eau de rinçage est utilisée dans le pulvérisateur, elle 

ne doit pas être jetée dans un cours d’eau ou un fossé. Il est interdit de les brûler, enterrer ou jeter 

directement dans la nature sous peine de 2 ans d’emprisonnement et/ou 75 000 euros d’amende (article 

L. 541-46 code de l’environnement). 

Quelles quantités ont été ramassées en 2021 en Guyane? 

En 2021, la collecte a eu lieu à Iracoubo, Javouhey, Cacao 

et Macouria. En tout, 1225 kg de bidons vides ont été 

ramassés soit plus de 2000 bidons, 157 kg de produits non 

utilisables et près de 8,5 tonnes de déchets plastiques. La 

dernière collecte avait eu lieu en 2019, certains agriculteurs 

et agricultrices ont donc pu se débarrasser d’un stock de 

déchets qu’ils gardaient depuis plusieurs années. La 

profession est très demandeuse de collectes plus 

fréquentes, d’une à trois par an.  

Pour 2022… 

Afin de répondre au mieux à cette demande et de mieux 

couvrir le territoire, la Chambre d’Agriculture de Guyane 

prévoit pour 2022 de passer à 9 sites de ramassage, 

comprenant Régina, Apatou et Matiti entre autres.  
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