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La gestion des déchets
issus d’interventions
de gestion d’espèces
exotiques
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Contexte
• Une contrainte des
travaux
systématiquement
rencontrée par les
gestionnaires
• Que faire des plantes et
animaux extraits des
sites, quelquefois en très
grande quantité ?

Gestion de la Laitue d’eau à la Réunion.
© G. Peltre

• Le devenir de la matière organique extraite doit
intégralement faire partie de la stratégie de gestion à
mettre en place

Contexte

• Mais jusqu’à récemment, des dépôts en berge, de
l’épandage agricole parfois, de l’enfouissement, le
brûlage…

• En parallèle, des réflexions
sur la valorisation
agronomique émergent
• A partir de 1998, la
réglementation évolue.
Gestion de la renouée du Japon sur Saint-Pierre et
Miquelon © SPM Frag’iles

Dispositif de stockage surélevé pour la gestion du
Bambou commun en Guadeloupe. © T. Foch ONF

Quelques définitions
Déchet (L 541-1 CE) / Biodéchet (R541-8 CE) / déchet vert (circulaire
du 18 novembre 2011) ?

Les résidus issus de l’enlèvement de plantes exotiques
envahissantes sont assimilés à des biodéchets (R541-8 CE)
Les biodéchets ne sont pas considérés comme des déchets ultimes.

Un déchet ultime (L 541-1 CE) est un déchet, résultant ou non du traitement
d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux

 La valorisation organique est obligatoire (Circulaire
Voynet 1998 et L.541-21-1 CE).
Arrachage d’Herbe de la Pampa sur l’île de la
Réunion © ONF Réunion

Que dit la loi ?
Note technique ministérielle relative à la mise en œuvre des
opérations de lutte contre les EEE du 2 novembre 2018
Les individus prélevés (faune/flore) doivent être exfiltrés du site
dans la mesure du possible et traités convenablement pour éviter
toute dissémination ultérieure.

Gestion du Caladium bicolore à Mayotte.
© A. Rouillé DEAL, Mayotte

Gestion du Miconia en Polynésie française.
© R. Taputuarai

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation
préfectorale concernant le transport des spécimens
prélevés vers les sites de destruction, de valorisation ou
les centres de conservation (L411-8 CE).

Note technique ministérielle relative à la mise en œuvre des
opérations de lutte contre les EEE du 2 novembre 2018

Que dit la loi ?

Les plantes invasives constituent un déchet vert qu’il convient autant que possible de
valoriser soit par compostage soit par méthanisation, en s’assurant de la destruction
complète des propagules potentielles.

Dans certaines situations (difficulté d’exporter des déchets) et sous réserve d’accords
locaux il pourra être procédé au brûlage sur place.

Gestion de la Jacinthe d’eau en Guyane.
© C. Lermyte

Gestion de la renouée du Japon sur Saint-Pierre et Miquelon.
© SPM Frag’iles

Arrachage d’Herbe de la Pampa sur l’île de la Réunion.
© ONF Réunion

Quelle gestion des déchets ?
Le compostage
Il est possible de confier les déchets verts à des
installations de compostage (Nomenclature ICPE 2780)
(Compostage de déchets non dangereux ou matière
végétale).
Le compostage peut également être réalisé par des
communes ou des particuliers (entre 5m3 et le seuil
ICPE (30-50t/j)).

Le co-compostage à la ferme est envisageable.

A privilégier dans des centres de traitement
industriel
Pas conseillé d’effectuer un compostage sur le site
de réalisation de l’opération d’arrachage afin
d’éviter toute propagation ultérieure.

Stockage de Crassule de Helms dans les Hauts
de France avant compostage.
© EDENN

Quelle gestion des déchets ?
La méthanisation
Encadrée par la rubrique ICPE 2781 (méthanisation de déchets non dangereux
ou matière végétale).
S’applique aux végétaux peu ligneux (aquatiques et amphibies)
Production de biogaz et de digestat.

Plateforme de recherche sur la méthanisation de l’ENSAIA à Vandoeuvre-lès-Nanc. © ENSAIA SPIGEST

Quelle gestion des déchets ?
Le dépôt en centre d’enfouissement ou de
stockage (« décharge »)
Interdit, n’accepte que les déchets ultimes.
Stockage provisoire possible (pour séchage)

L’incinération en centres agréés
Soumis rubrique ICPE 2771 (traitement thermique de déchets non
dangereux).
Déconseillé car rejets atmosphériques trop forts et trop d’humidité dans
les végétaux

Le brûlage à l’air libre
Interdit (Circulaire du 18/11/11 relative à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts) mais dérogation possible dans certaines situations
(difficulté d’exporter des déchets) et sous réserve d’accords locaux (arrêtés
préfectoraux).
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Quelle gestion des déchets ?
L’épandage sur sols agricoles
L’épandage direct de produits « frais » n’est pas possible.
Epandage de compost de déchets verts ou de digestat possible.

Essai d’épandage de compost de jussie dans les Landes
© Géolandes

Epandage de compost de Jussie en Sologne
© SEBB

Quelle gestion des déchets ?

Pour la faune
Le code rural et de la pêche maritime s’applique (articles L.226-1 à
L.226-9)
Cadavres confiés au service public de l’équarissage.
+ 40 kg : équarissage obligatoire
- 40 kg : possibilité d’enfouissage sur place :
• sur un terrain autorisé, avec une pente inférieure à 7 % ;
• hors zones humides, zone inondable et périmètres de protection des
eaux potables ;
• à plus de 100 m d’un cours d’eau, d’un plan d’eau ou d’un captage
d’eau pour usage domestique ;
• à plus de 200 m des habitations ;
• à plus de 50 m d’une route, d’un chemin communal ou de randonnée ;
• à plus de 50 m des bâtiments d’élevage.
• Les déchets doivent être recouverts de chaux vive (10-25 % du poids
des déchets ou ¼ du volume des déchets). La fosse doit être
suffisamment profonde (1,3 m de profondeur pour les plus gros
cadavres) et si possible interdite d’accès aux animaux (grillage).
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UN CADRE REGLEMENTAIRE
EXISTANT
Des articles, circulaires et arrêtés
cadrant la gestion des déchets issus
des interventions d’EEE pour les
territoires français où le CE
s’applique…

DES GESTIONNAIRES D’ESPACES
NATURELS INFORMES
Intégration de la filière de gestion
des déchets dans les programmes
d’intervention EEE
© Comité français de l’UICN

UNE MISE EN APPLICATION
COMPLEXE
Difficultés d’extraction de la matière
dans de nombreuses situations
Filières de traitement pas toujours
existantes
Refus des déchets en lien avec les
risques de dispersion et de
propagation et par méconnaissance
de la problématique
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DES COUTS SUPPLEMENTAIRES
Transport, traitement, à intégrer dans
le coût de la gestion

DES CAS PARTICULIERS

Gestion des matières ligneuses
DES RISQUES A IDENTIFIER
ET A CADRER
A chaque étape du traitement des
déchets (extraction, transport,
stockage, etc.)
© A. Stier Gepog

LA VALORISATION ECONOMIQUE
SOUS-JACENTE

Transformer la nuisance en ressource
à valeur marchande ?
Pas une solution miracle de gestion !
Identifier les risques, cadrer les
objectifs, les pratiques
S’assurer de l’efficacité en tant
qu’outil de gestion
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