
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Collecte des coquilles d’huitres, de moules et  
de Saint-Jacques pour les fêtes de fin d’année 

 

Du mercredi 21 décembre 2022 au mardi 10 janvier 2023  
 

À l’approche des fêtes de fin d’année, Limoges Métropole et le SYDED 87 informent leurs 
habitants qu’une collecte des coquilles d’huîtres, de moules et de Saint-Jacques sera mise en place 
du 21 décembre 2022 au 10 janvier 2023. 
 

ü Pour les habitants de Limoges Métropole, collecte mise en place dans les 11 déchèteries 
communautaires du territoire : Lebon, le Cavou et Kennedy à Limoges, Couzeix, 
Panazol, Isle, Eyjeaux, St Just-le-Martel, St-Gence, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-vienne. 
 

Si vous habitez en centre-ville de Limoges et n'avez pas d'espaces verts au pied de votre 
résidence, demandez votre kit d'accès aux bornes biodéchets ! Elles acceptent les 
coquilles d'huitre (et autres mollusques), restes de crustacés ainsi que vos autres 
biodéchets (épluchures, marc de café, ...), qui seront ainsi transformés en compost. 

 

ü Pour le SYDED 87, collecte mise en place dans 16 déchèteries du territoire : Ambazac, 
Bessines, Bosmie l’Aiguille, Châlus, Châteauneuf la Forêt, Eymoutiers, Magnac-Laval, 
Nexon, Nieul, Rochechouart, St-Germain les Belles, St-Junien, St-Léonard de Noblat, St-
Martin le Vieux, St-Mathieu et St-Yrieix la Perche. 

Les habitants sont conviés à venir déposer leurs coquilles, vidées de leur contenu, sans emballage, 
film plastique ni rince-doigts dans les caisse-palettes des déchèteries, prévues à cet effet.  

Compostées, ces coquilles permettront par la suite de relever le PH de compost et de participer à 
la production d’un engrais naturel équilibré destiné à la filière agricole. Cette opération permet 
également de détourner ces apports valorisables des ordures ménagères.  

Les collectes réalisées les deux années précédentes ont permis de collecter 7.5 tonnes de 
coquilles sur le territoire de Limoges Métropole et 3.8 tonnes sur le territoire du SYDED soit 11.3 
tonnes sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne. 

Renseignements auprès de Limoges Métropole au 0 800 86 11 11  
(numéro vert gratuit à partir d’un poste fixe) 

 
Renseignements auprès du SYDED de la Haute-Vienne au 05.55.12.12.87 

 

Communiqué de presse 
14 décembre 2022 

CONTACT PRESSE : Grégory DUBOUCHAUD 
Courriel : gdubouchaud@syded87.org 

Tél : 05.55.12.60.11 
www.syded87.org 

 

CONTACT PRESSE : Hélène VALLEIX 
Courriel : helene.valleix@limoges-metropole.fr 

Tél : 05 55 45 79 09 - 06 20 59 42 71 
www.limoges-metropole.fr 

 


