Un
n fragment de
e tige, de racine ou de rhizzome oublié dans
d
le sol ou dans l’eau
ap
près un chanttier de gestio
on et voilà quue la plante invasive contrre laquelle
vo
ous avez lutté reprend de plus
p belle.
Laa clé de l’effiicacité d’un chantier résuulte donc autant dans l’a
application
L
séérieuse de la méthode
m
de gestion
g
choisi (cf. fiche tech
hnique D.4) que dans
l’a
attention et lees précautions mises dans la gestion dess déchets dess plantes invasives.
De
e plus, la régllementation française
f
dem
mande à ce quue les déchetts verts soient triés à la
so
ource et valorisés. Quelless précautionss prendre suiite à un chan
ntier ? Quelle
es sont les
filières de gestiion des déche
ets de plantess invasives ? TToutes les rép
ponses dans ce
ette fiche !

Fiche
e technique
Objectiff Zéro Pesticide

E. 2
Filièress de gestion des
d
déche
ets de plantees
invasives

Les déchets
d
de plantes invasivess, quel staatut réglem
mentaire ?
 Les résidus issuss de l’enlèveement de plantes sont as similés à dess déchets org
ganiques
us précisémeent à des décchets verts (a
article R 541 ‐8 du code de
d l’Environne
ement).
et plu
 Les déchets de p
plantes invassives peuven
nt être considdérés comme des biodécchets
ulaire du 10 ja
anvier 2012 relative aux modalités d ’application de l’obligation de tri
(circu
à la so
ource des bio
odéchets).

Ludwigia gran
ndiflora ‐ © C. Le Moigne

Trois platefo
ormes d’Indree‐et‐Loire
ont déjà tessté le composstage de
Jussies :
.

Interdictions et obligattions
 L’ab
bandon dess déchets est
e répréhen
nsible et puuni par la loi, même s’ils sont
biodé
égradables (a
article L 541‐‐2 du code dee l’Environneement).
 Le brûlage à l’aair libre est interdit sau
uf sur déroggation (circullaire du 18 novembre
n
d brûlage à l’air libre dees déchets veerts).
2011 relative à l’iinterdiction du
s
en
n décharge est
e impossib
ble. Depuis 22002, seuls les déchets ultimes y
 Le stockage
sont acceptés. L’o
option décheetterie repré
ésente un tr op grand rissque de dissé
émination
ésidus de plaantes invasivves car rien n'y
n est encor e mis en œu
uvre pour leu
ur gestion.
des ré
 Les biodéchets doivent êtree valorisés par
p composttage ou métthanisation (circulaire
0 janvier 2012).
du 10

C
:
• Terralys à Chançay
premier anda
ain « spécifiquee
jussies » pour assurer la mo
ontée en
température, puis mélange ensuite
avec des déchets verts classsiques.
ost Touraine
• Agri Compo
Environneme
ent à Chanceau
ux‐sur‐
Choisille :
d
avec des déchets
en mélange direct
verts.
• SMITOM d’’Amboise :
en mélange direct
d
avec des déchets
verts.

Le compostagge industrriel
Il s’aggit d’un pro
océdé de traitement biologique aéroobie de mattières fermentescibles
dans des conditio
ons contrôléées. Les mélanges, dispoosés en bandes étroitess appelées
uvent à l’air libre.
andains, sont sou
pérature : >555°C jusqu’à 70°C en moyyenne.
Temp
Durée : 4 à 6 m
mois de proccess, phase de « fermeentation » suivie d’une phase de
matu
uration.
fractions
Substtrats : déchets verts, biodéchetss, boues dee station d’épuration,
d
ferme
entescibles d
des ordures ménagères, fumiers.
Produ
uit : amendeement organique stable et
e hygiénisé.

Le co
ompostagge
industrriel en Cen
ntre‐
Val de Loire
‐ 21 platefo
ormes potentielles
‐ Coût de trraitement :
14 à 50 € HT
H / tonne
‐ Préalable requis :
transport ou
o broyage

Le co
ompostagge à la ferme
Aussi appelé co‐‐compostage
e, il s’agit d’un
d
mode de gestion de proximiité des
ets organiquues par un groupe d'agriiculteurs/éleeveurs. Le plus souvent ili s’agit
déche
de dé
échets verts (tonte, élaggage, entretien des jardiins…) mis en
n compostagge avec
leurs effluents dd'élevage. Les déchets verts d’espèèces invasivves sont ausssi des
uits intéressaants en co‐co
ompostage car
c ils amorccent les proccessus biologgiques.
produ
Cette filière limitte les flux de transport et optimisee le bilan en
nvironnemen
ntal du
traite
ement des dééchets verts.
Reyn
noutria japonica ‐ © C. Le Moignee

La méthanisation

La méthanisation en
Centre‐Val de Loire

Il s’agit d’un
procédé de traitement biologique anaérobie des matières
fermentescibles grâce à l’action combinée de plusieurs bactéries dans un digesteur.
Température : mésophile ± 37°C ou thermophile ± 55°C.
Durée : 40 à 60 jours de process.
Substrats : effluents agricoles (fumiers, lisiers, déchets de céréales), déchets des
industries agroalimentaires, déchets des collectivités (biodéchets et tontes de
pelouse).
Produits : un fertilisant, le digestat, et une énergie renouvelable, le biogaz (mélange
de CO2 et de méthane, valorisation par cogénération ou injection dans les réseaux de
gaz).

‐ 11 plateformes potentielles
‐ Coût de traitement :
0 à 15 € HT / tonne
‐ Préalable requis : déchets
propres, de préférence
aquatiques.

Quel traitement privilégier ?
Selon le type de plantes récoltées, on s’orientera vers des voies de traitement différentes.
Présence de graines

COMPOSTAGE INDUSTRIEL

Plante terrestre
ligneuse

Thermophile
± 55°C

Mésophile
± 37°C

Plante terrestre
herbacée

MÉTHANISATION

Plante aquatique
ou amphibie

(Substrat solide, digestion discontinue)

Voie sèche discontinue

CO‐COMPOSTAGE

Voie liquide continue
(Substrat liquide, digestion continue)

Voie à privilégier.
Voie à n’emprunter que si l’espèce a été analysée (stérilité ou T°C de destruction des graines, teneur en matière sèche).
Voie à proscrire.
(Source du schéma : Conservatoire d’espaces naturels du Centre‐Val de Loire – Groupe de travail Plantes invasives.)

Les bons gestes à adopter entre la fin du chantier et le traitement final
Afin de se prémunir de tout risque de dissémination, il est fortement conseillé de :
 Effectuer le chantier de gestion avant la période de fructification de l’espèce si la reproduction sexuée est avérée
ou suspectée.
 Nettoyer tout le matériel ayant servi au chantier pour éliminer les fragments qui le souillent.
• Bâcher les bennes de transport lors de l’acheminement auprès des centres de traitement.
• Si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, appliquer une bâche sur les tas de déchets. Faire
de même si c’est possible sur la plateforme de stockage du centre de traitement. S’assurer qu’aucun cours d’eau ne
se trouve à proximité.
• Ne pas déposer les déchets en déchetterie, ni les confier à une plateforme de broyage, afin de ne pas perdre leur
traçabilité et de ne pas multiplier les intermédiaires avant le traitement final.
N’hésitez pas à contacter le Conservatoire d’espaces naturels Centre‐Val de Loire pour obtenir des conseils de
gestion des déchets de plantes invasives : plantes_invasives@cen‐centre.org. Il pourra vous délivrer rapidement
les coordonnées des centres de traitement volontaires et des agriculteurs situés à proximité de votre chantier
de gestion en région Centre‐Val de Loire.
Toutes les informations de cette fiche sont issues des études du Groupe de travail plantes invasives en région
Centre‐Val de Loire : http://www.cen‐centrevaldeloire.org/groupe‐plantes‐invasives//285‐les‐dechets‐de‐
plantes‐invasives

