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La méthanisation 
 

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). 

Quel traitement privilégier ? 
 

Selon le type de plantes récoltées, on s’orientera vers des voies de traitement différentes. 

La méthanisation en 
Centre‐Val de Loire 

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

Thermophile 
± 55°C 

Mésophile 
± 37°C

MÉTHANISATION

Voie sèche discontinue 
(Substrat solide, digestion discontinue) 

Voie liquide continue 
(Substrat liquide, digestion continue) 

COMPOSTAGE INDUSTRIEL 

CO‐COMPOSTAGE 

Présence de graines 

Plante terrestre 
ligneuse 

Plante terrestre 
herbacée 

Plante aquatique 
ou amphibie 

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  


