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Les déchets verts sont des déchets
organiques, issus de la tonte des
pelouses, de la taille des haies et
arbustes, des élagages, du
débroussaillement et d’autres
pratiques similaires (circulaire du
1 8 novembre 2011 , relative à
l’interdiction du brûlage à l’air libre).
Ils sont produits par les ménages
ou par les collectivités territoriales,
mais aussi par les entreprises
d’espaces verts et du paysage,
ainsi que par les agriculteurs.
L’ensemble des déchets verts n’est
pas assimilable aux bio-déchets.
En effet, en sont exclus les déchets
de taille ou d'élagage de végétaux
lorsqu’ils font l’objet d’une
valorisation énergétique, tout
comme les déchets de l’agriculture
et de la sylviculture.

Les déchets issus des espaces verts,
constitués essentiellement de résidus
ligneux ou herbacés, sont une source
de matière organique importante. Ils
peuvent entraîner un enrichissement
des sols et une eutrophisation des
milieux aquatiques, susceptibles de
dégrader l’environnement et d'impacter
la biodiversité. Leur gestion est donc
indispensable.
Quand ils font l’objet de compostage
ou sont réemployés en paillis, ils
offrent alors un bénéfice intéressant
pour la biodiversité. Dans le premier
cas, le compost offre la production d’un
amendement organique local et de
qualité, avec une pédo-faune riche et
variée. Dans le cas du paillis, le broyat
permet d’apporter au sol une protection microclimatique (hygrométrie,
températureF) favorable à la faune du
sol.

Compost mature

Parmi les techniques mises en oeuvre
pour traiter les déchets verts, certaines
vont être utilisables, directement ou
indirectement, dans les espaces verts :
c’est le cas du compostage et du
paillage. Par contre, les autres
systèmes sont des valorisations
énergétiques non pertinentes pour la
biodiversité.
Le compostage

Il s’agit d’un processus biologique,
visant à recycler et décomposer
naturellement les déchets organiques
en matériaux proches de l’humus et du
terreau. Le compost acquiert alors
une forte valeur agronomique et il est
directement utilisable dans les
espaces verts. Pour ce qui est des
espaces publics, cela
concerne
principalement les résidus de tonte,
riches en azote (N), de taille des
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urant sa décomposition, limite le
développement des adventices
éventuellement indésirables et
donc, le désherbage.
Plus spécifiquement, le bois raméal fragmenté, couramment appelé BRF, est un broyat de jeunes
rameaux verts , riche en lignine et
en azote. Il favorise les décomposeurs du sol et permet la
constitution d’un humus riche et de
grande qualité. La formation du sol
(pédogénèse) est alors accélérée,
la décomposition étant rapide et
nécessitant donc un renouvellement important du broyat.

Plateforme de compostage

ligneux ou de ramassage des
feuilles qui apporteront le carbone.
Ce rapport C/N doit avoisiner les
deux tiers.
Les faibles quantités peuvent être
gérées
avec
de
simples
composteurs. Pour les quantités
plus importantes, des plate-formes
de compostage sont alors aménagées à l’échelle communale ou
intercommunale afin de gérer les
déchets verts provenant des
déchetteries, des communes ou
des professionnels.
Le processus observé durant la
transformation des déchets verts
est un développement important de
micro-organismes décomposeurs,
en phase aérobie. Ceux-ci
favorisent, dans un premier temps,
une
augmentation
de
la
température pouvant atteindre
70°C. Ces températures élevées
permettent un développement
important
de
décomposeurs
thermophiles. Quand la température redescend, des champignons
et de nouveaux décomposeurs
prennent le relais, puis les
macro-invertébrés se développent pour terminer la maturation du
compost. Afin
de conser-

ver des conditions favorables, un
brassage favorisera l’apport d’oxygène et il faudra veiller à conserver
un taux d’humidité important (50 à
60%). Six à neuf mois sont nécessaires pour obtenir un compost de
qualité.
Le paillage ou mulching

Le paillis est un matériau organique, idéalement issu des résidus de la gestion des espaces
verts, servant à recouvrir le sol afin
de le protéger et éviter le paillage
plastique. Il peut être constitué de
feuilles mortes, de broyat de bois,
de résidus de tonte ou de compost.
Il offre au sol un microclimat favorable (rétention de l’eau et de
l’humidité, régulation de la
température), préserve les
végé-taux et la faune,
structure le sol en
apportant
de l’humus
d

Les cheminements en
broyat de bois

Facile à mettre en oeuvre, le
broyage grossier du bois permet
de proposer un matériau intéressant pour la confection de cheminements piétons et de sols
sécurisés pour les aires de jeux
d’enfants. L’aspect paysager, le
caractère souple et silencieux, la
conservation de la perméabilité du
sol ou la limitation des flaques
d’eau sont des atouts intéressants
dans certaines conditions. Les

AUTRES PROCÉDÉS

Incinération, méthanisation, enfouissement
VALORISATION
Paillage, cheminements, tas de bois

COMPOSTAGE
> Composteurs
individuels
> Composteurs de
quartier
> Plateformes de
compostage

Broyat utilisé en cheminement

Agir à la source

copeaux à base de résineux
acidifient également le sol et
diminuent
fortement
le
développement des herbes.

Les tas de bois pour la faune

Une partie des résidus d’entretien
des espaces verts (branches,
souchesF) peut enfin servir pour
la faune en offrant des gîtes et une
ressource alimentaire. Le bois sera
décomposé par une quantité
d’espèces dont de nombreux
insectes xylophages et des
champignons saproxyliques. Ces
invertébrés offriront à leur tour une
ressource alimentaire pour de
nombreux animaux insectivores
(oiseaux, chauves-souris, petits
mammifèresF).

(essentiellement du méthane)
utilisable secondairement pour la
production d’énergie.
Elle est peu
pertinente pour l’élimination des
déchets verts à cause du fort taux
d’humidité présent dans les
végétaux. Elle permet cependant
la combustion de déchets et une
production énergétique secondaire.
L’incinération.

Le stockage. En dernier lieu, la

mise en centre d’enfouissement
pourra être envisagée si les
déchets sont souillés et ne peuvent
être valorisés.

Afin de limiter la production de déchets verts, il est important d’anticiper le problème afin d’envisager,
depuis la conception jusqu’à la
gestion du site, une minimisation
de la quantité produite. Ainsi, le
choix des espèces plantées ou semées peut largement contribuer à
diminuer le nombre des tailles ou
des tontes (tableau ci-dessous).
Les modes de gestion peuvent
également impacter la quantité de
déchets verts produite : différenciation des zones de taille et de
tonte (Cf. fiche 5), baisse de la
fréquence des tontes et des tailles,
augmentation de la hauteur des
tontes, éco-pâturage...

La gestion des déchets verts dans
les parties privatives

De plus en plus d'expériences de
compostage partagé, aussi appelé
compostage semi-collectif, voient
le jour en France. Réalisées au
pied des immeubles ou à l’échelle
d’un quartier, de nombreuses solutions existent, mais il importe
d’éviter certaines erreurs. Dans
tous les cas, un indispensable
travail de concertation est
nécessaire. Les points de vigilance
sont les suivants : le choix de
l’emplacement et de la signalétique
qui l’accompagne, les modalités

Autres techniques

Il existe trois autres techniques,
mais elles sont sans intérêt pour la
biodiversité.
La méthanisation. Il s’agit d’une

technique de dégradation des
déchets par digestion anaérobie
(sans oxygène) par des bactéries,
permettant
la
production
importante de gaz naturel

Ray-grass

Pâturins, fétuques
Couvre-sols : trèfles, cynodons

Laurier-cerise, thuya

Charmes, cornouillers, viornes,
troènes, noisetiers, fusains...
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Présence d’espèces végétales
envahissantes

Renouée du Japon, espèce envahissante

Le caractère envahissant de certaines plantes , dû à leur capacité
importante de dispersion par bouturage de petites parties de tige ou
de racine, ou au fort pouvoir
germinatif de leur graine, rend leur

élimination souvent complexe. Ces
espèces ne doivent pas être incorporées au compost car leurs
graines peuvent être résistantes. Il
convient alors d’assurer une incinération ou une mise en décharge.
Lors du transport, les moyens seront assurés afin d’éviter leur
dispersion. Enfin, les outils seront
convenablement nettoyés afin
d’éviter leur dissémination.

Composteur de quartier installé à Montreuil

Illustrations : R. Kimpel, S. Le Briquir, V. Mansion, A. Misse, F. Verillon, Superior national forest

d’accès, la disponibilité en matière
sèche et son acheminement régulier, le suivi de la fermentation et
évidement, la gestion et la répartition du compost produit au final.

