
Le Recyclage
des déchets verts à la ferme

Des opportunités
locales

en Saône-et-Loire



Le volume de déchets verts collectés augmente, signe d’une
constante amélioration du service rendu par les déchèteries, et

d’un engagement des citoyens dans un tri toujours plus efficace.
Pour accompagner cette évolution, il est nécessaire de développer
des valorisations de proximité, bénéfiques pour l’environnement et
économiquement attractives. C’est tout le sens du soutien de
l’ADEME au co-compostage à la ferme, qui répond à cet enjeu tout
en tissant un lien privilégié entre collectivités et agriculteurs. Nous
souhaitons que l’élaboration de ce guide contribue au
développement de cette filière de proximité et à forte valeur ajoutée
pour le territoire”.

Didier CHATEAU
Directeur régional de l'ADEME Bourgogne 

Traiter des déchets verts à la ferme n'est pas seulement une
solution économique ou réglementaire, c'est également effectuer

un véritable acte citoyen. Nous pouvons agir ensemble, et ainsi
contribuer à la préservation de notre environnement tout en
favorisant l'économie locale.
Résolument tournée vers la qualité et la proximité, la profession
agricole est prête à enclencher un tel partenariat, et ainsi créer un
trait d'union entre deux mondes : le monde des champs et le monde
des villes.
La profession agricole se positionne comme une solution dans la

valorisation des déchets verts, en complément des filières existantes.
La «filière de traitement des déchets verts à la ferme» est une solution locale. Les déchets
verts peuvent être compostés avec des effluents d'élevage, ou utilisés en paillage hivernal des
animaux. Outre que ce circuit court permet de réduire les coûts de transports des déchets verts
sur une plate-forme de traitement, il permet aussi aux agriculteurs de réduire sensiblement le
recours aux engrais chimiques ou à l'achat de paille”.

Christian DECERLE
Président de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire

La maîtrise des déchets verts est un défi environnemental et
économique majeur. Dans son plan d'élimination des déchets

ménagers et assimilés adopté en mars 2010, le Conseil général
préconise le renforcement de la valorisation organique par le biais
des plates-formes de compostage ou par le développement du co-
compostage à la ferme. 

Dans l’esprit coopératif du monde agricole, cette solution permet une
meilleure gestion des effluents agricoles ainsi qu’une maîtrise des
coûts de transports et de traitements. Pour assurer l’avenir de nos
exploitations, les déchets verts doivent être perçus comme un atout à valoriser. En ce sens,
nous souhaitons travailler au développement des énergies renouvelables à la ferme
(notamment la méthanisation) pour qu’émergent des projets en Saône-et-Loire alliant équilibre
économique et développement durable”. 

Arnaud MONTEBOURG
Président du Conseil général de Saône-et-Loire
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18 fiches pratiques
pour appuyer votre réflexion

La gestion des déchets verts

A. Contexte et enjeux..................................................p 4

B. En Saône-et-Loire...................................................p 6

C. Pourquoi traiter les déchets verts à la ferme...............p 8

Deux exemples en Saône-et-Loire

D. Le Siced Bresse Nord, une expérience réussie ..........p 9

E. Communauté de Communes de Marcigny :
une filière à conforter .................................................p 11

En pratique

F. Une filière à organiser ...............................................p 13

G. Réglementations applicables aux activités annexes
du compostage ..........................................................p 15

H. Le broyage des déchets verts,
une étape incontournable ..........................................p 16

I. Les grands principes du compostage........................p 17

Réglementations

J. Le co-compostage ................................................p 19

K. Unités de compostage soumises
au Règlement Sanitaire Départemental ....................p 21

L. Unités de compostage soumises
à la législation des I.P.C.E. ........................................p 22

En pratique

M. Utilisation en litière de déchets verts broyés .............p 23

N. Pourquoi composter effluents d'élevage
et déchets verts ? ......................................................p 24

O. Le pilotage du compostage à la ferme ......................p 26

P. Le retournement des andains....................................p 30

Q. La CUMA Compost 71...............................................p 31

R. Le compost : un concentré d'éléments fertilisants.....p 33

Avec l'augmentation importante du
nombre de déchèteries, la gestion des
déchets verts devient une
préoccupation de plus en plus
présente pour les collectivités.
En partenariat avec le Conseil Général
et l'ADEME, la Chambre d'Agriculture
a mené une étude pour optimiser la gestion
départementale des déchets verts en Saône-
et-Loire en proposant des solutions de
valorisation agricole des déchets verts en
complément des filières de traitement
existantes.
Deux techniques de traitement à la ferme
peuvent être envisagées :
• Le compostage des déchets verts broyés en
mélange avec les déjections animales
(fumier, lisier).
• L'utilisation des déchets verts broyés en
sous couche de litière en remplacement de la
paille, suivi ou non d’un compostage avant
épandage sur parcelles agricoles.

Les apports de cette étude sont diffusés
aujourd'hui sous forme de 18 fiches à
destination des producteurs de déchets verts
et des agriculteurs utilisateurs potentiels.

• 9 fiches «collectivités» pour
comprendre le principe du traitement à
la ferme, l'organisation de la filière, les
intérêts à développer cette filière et le

cadre réglementaire.
• 9 fiches «agriculteurs» pour tout
savoir sur les réglementations relatives
au co-compostage, les modalités

techniques pour le paillage des
animaux et pour réussir son compost,

le matériel nécessaire et l'utilisation du
compost.
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Le contexte

On désigne par ”déchet vert” les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles
de haies et d'arbustes, les résidus d'élagage, les déchets d'entretien de massifs,
les déchets de jardin des particuliers collectés séparément ou par le biais des
déchèteries. Ils proviennent des collectivités locales, des organismes publics ou
para-publics (HLM, universités…), des sociétés privées d'entretien des espaces
verts, d'entreprises privées…
Les déchets verts sont des déchets banals tant qu'ils ne sont pas souillés par des
substances dangereuses (résidus de produits phyto sanitaire, par exemple).
Les déchets verts ne sont pas des déchets inertes dans la mesure où ils sont
fermentescibles ou combustibles.

La gestion des déchets verts,
contexte et enjeux

Fiche A

L'élimination
des déchets verts produits

par les services municipaux
ou par les particuliers
à leurs domiciles est
de la responsabilité

de la commune.
L'élimination des déchets

verts produits par les
entreprises est de la

responsabilité de celles-ci,
quel que soit le lieu

où sont produits
ces déchets.
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Des matières végétales

biodégradables :
- Feuilles mortes ;
- Déchets d’élagage ;
- Tontes de gazon ;
- Tailles d’arbres.

Issues de :
- L’entretien, la création de jardins

  ou d’espaces verts publics et privés 
- D’activités horticoles

  professionnelles ou municipales.

Un statut réglementaire
«Tout résidu d’un processus de

production, de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon

(loi du 15 juillet 1975)».

Détenues «juridiquement»

par les :
- Collectivités ;
- Entreprises professionnelles.

Collectées :
- En déchèterie par apport volontaire ;
- En porte à porte.

Générées par les :
- Particuliers ;
- Services techniques

  municipaux ;
- Paysagistes.

Leur mise en décharge est

interdite depuis le 1er juillet 2002 :
ils doivent faire l'objet

d'une valorisation biologique.

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR

La collectivité ou le professionel
est responsable de ses déchets,

de la collecte à l’élimination

et des conséquences

environnementales liées

à leur élimination
(code de l'environnement art.L.541).

Les enjeux

ÉVOLUTION SOCIÉTALE
Modes de vie • Habitudes alimentaires

Consommation • Croissance démographique

Quantité de déchets produits par les ménages

+100 % en 40 ans

GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
Quantité de déchets valorisés par

recyclage matière ou organique :
=> + 35 % à l’horizon 2012,

=> Et + 45 % en 2015.

ENJEU ENVIRONNEMENTAL

- risque d'insuffisance d'exutoires

de traitement à moyen terme,

- gaspillage des matières premières.

ENJEU FINANCIER

Augmentation croissante des

coûts de gestion des déchets.

Développer, en toute proportionnalité et complémentarité, des filières de traitement biologique des déchets

RÉFLEXION
STRATÉGIQUE

Réduire les coûts de traitement • Limiter le transport en distance des déchets

Privilégier des organisations de proximité.



Point sur les filières d’élimination réglementaires des déchets verts
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La collecte = 3 producteurs identifiés
et des déchèteries saturées

L'étude menée par la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire en 2010, a permis
de mieux comprendre la problématique des déchets verts en Saône-et-Loire, de
mieux cerner la production et les besoins.
Un questionnaire a été envoyé à 574 communes et 316 entreprises du paysage
du département.
35 % des communes et 16 % des entreprises du paysage ont répondu.
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La gestion des déchets verts
en Saône-et-Loire

Fiche B

E

Les objectifs du Grenelle de
l'Environnement font de la

gestion départementale
des déchets verts un enjeu

pour les territoires.
Ils se déclinent dans le Plan

d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés.

Il encourage les projets de
valorisation organique des

déchets verts dans le cadre
de ses orientations,

avec pour principes :
- la limitation des transports,

- la recherche de solutions
respectueuses

de l’environnement,
- la maîtrise des coûts,

- la recherche de solutions
favorisant la création

d’activités locales,
- et l’information du public.
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La quantité de déchets verts collectées dans les 72 déchèteries du département
a augmenté de 40 % depuis 2003 pour atteindre 46 000 tonnes en 2009.

Parmi 302 000 tonnes collectées
en déchèterie

Les déchèteries sont saturées et ont des difficultés pour faire face
aux apports massifs des usagers et répondre à la demande des
professionnels du paysage.
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75%

7%

5%

7%4%Plate-forme de compostage

Compostage en «interne», mulching,

végétalisation

Traitement à la ferme

Décharge «sauvage», brûlage

Filière inconnue

Des collectivités peuvent
être éloignées des plates-
formes de compostage.
Les distances parcourues
importantes induisent des
coûts de transports éle-
vés. Une filière de
proximité telle que le trai-
tement des déchets verts
à la ferme peut être une
réponse.

80 % des déchets verts sont traités sur une plate-forme de compostage

Filières d'élimination des déchets verts en Saône-et-Loire

75 % des déchets verts sont traités par le réseau des 12 plates-formes de
compostage (dont une unité de tri-compostage) et 5 % suivent un traitement des
déchets verts à la ferme par le biais des 2 filières en place.
Cependant, 11 % des déchets suivent des filières inconnues ou non conformes
à la règlementation (décharge "sauvage", brûlage), du fait :
• de l'éloignement de certaines collectivités des plates-formes de compostage,

induisant des coûts de transport importants,
• du coût élevé du traitement pour les paysagistes.
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Plate-forme de compostage à la ferme
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CHAMBILLY

CHAUFFAILLES

MÂCON

GRANGES

CHALON-SUR-SAÔNE

TORCY

BLANZY

ALLÉRIOT

DEVROUZE

BRANGES

CHAGNY

Répartition des plate-formes
de compostage en Saône-et-Loire

Une valorisation organique des déchets verts à optimiser.

Les filières de traitement des déchets verts



Des intérêts partagés : économique, environnemental,
sociétal
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Pourquoi traiter les déchets verts
à la ferme ?

Fiche C

L'augmentation des
quantités de déchets verts

collectés en déchèteries
oblige les collectivités

à développer des filières
de recyclage. Un partenariat

avec la profession agricole
peut être une réponse

pertinente. Le traitement des
déchets verts à la ferme, en
complémentarité des filières

existantes peut être
une solution de proximité

à développer.
Ce type de filière permet

un retour au sol d’une
matière organique

de qualité,
et reste compatible avec les

objectifs de préservation des
milieux et de qualité

de la production agricole.
La mise en place de ce type
de filière sur un territoire est

une réponse qui présente
des intérêts partagés, aussi

bien pour la collectivité,
que pour les agriculteurs

partenaires.
Cette démarche reste fondée

sur le dialogue local
et le pragmatisme technique,

elle a déjà fait ses preuves
en Saône-et-Loire.
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L'organisation mise en place

Descriptif de la filière
«Collectant 2000 tonnes de déchets verts bruts par an, nos élus recherchaient
une solution de proximité au niveau de l'évacuation des tonnages des déchets
verts. Une solution raisonnable en terme de coût économique».

Mme CONRY, directrice du SICED

SICED Bresse Nord
1996… 2011 : Une expérience réussie

Fiche D

Pour aider le Siced
confronté au choix de la

filière d'élimination de ses
déchets verts, la Chambre

d'Agriculture a réalisé en
1995 une étude sur les

différentes stratégies
possibles. Cette étude a

abouti à la mise en place de
la première filière de

traitement des déchets verts
à la ferme en 1996.

Les déchets verts de la
collectivité sont compostés

par deux agriculteurs.
Cette filière fonctionne bien,

et doit sa réussite à sa
compétitivité économique, à
une continuelle amélioration

de la qualité des déchets
verts livrés aux deux

agriculteurs (information
et sensibilisation de la

population), et à une
revalorisation du monde

agricole injustement critiqué
face aux problèmes
environnementaux.
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FILIÈRE DE CO-COMPOSTAGE
DU SICED BRESSE NORD
46 communes adhérentes

28 700 habitants
Gisement annuel 2010 = 2432 tonnes
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Un compost épandu sur cultures

L'ajout de déchets verts broyés rend possible le compostage d'effluents non
biodégradables seuls : fumiers peu pailleux et humides, lisiers....



L'opportunité de mieux valoriser des effluents
d'élevage difficilement compostables seuls.

«Avec des déchets verts, mes lisiers de
porcs deviennent compostables. Je peux
alors produire un compost, qui va
améliorer mes sols pauvres en matière
organique. Et ainsi une meilleure stabilité
structurale et une vie biologique accrue».

M. Voisin, Earl de Monflin

Une reconnaissance du métier d'agriculteur.
«Pour diminuer les odeurs liées à l'épandage de nos
effluents d'élevage bruts, qui pouvaient provoquer
souvent des conflits de voisinage. Nous
nous sentions considérés comme des
pollueurs par les habitants. Cette filière
est pour nous l'opportunité d'une
reconnaissance de notre métier
d’agriculteur et d'améliorer notre image».

M. Richard, Gaec des Vions

Une filière économique qui répond aux exigences
du développement durable.

«C'est une filière compétitive, mais qui doit répondre aux
exigences réglementaires qui évoluent. Et nous n'avons
pas hésité à réaliser des investissements économiques
pour pérenniser notre filière… Notre engagement dans
cette filière, c'est aussi pour répondre aux exigences du
développement durable».

Mme CONRY, directrice du Siced

Les intérêts

La qualité des déchets verts livrés
L'absence d'indésirables est une nécessité pour une
utilisation agricole : «Les déchets verts doivent être
propres, c'est-à-dire avec une absence d'indésirables
comme les sacs plastiques ou morceaux de ferrailles.
Et il y a eu beaucoup d'amélioration depuis le
démarrage de la filière».

M. Richard, Gaec des Vions

Qui passe par une sensibilisation
appuyée de la population : «Au
démarrage de la filière, on a fait
passé des informations sur le
devenir des déchets verts dans le
guide du tri,et le journal du tri, qui
paraît une ou deux fois dans
l'année. Et, les gardiens sont
toujours sensibilisés à la qualité des
déchets verts déposés. Ils prennent

le relais sur le terrain».
Mme CONRY, directrice du Siced

La qualité de broyage, un optimum à atteindre pour une
bonne biodégradabilité des végétaux : «La qualité de
broyage des déchets verts est le point faible de notre
filière. Avec le prestataire précédent, le broyage était
trop grossier. On retrouvait des morceaux de bois dans
les parcelles labourées encore plusieurs années après
l'épandage du compost : ils ne se dégradent pas. Avec
le nouveau prestataire, le broyage est de meilleure
qualité, plus fin. Un criblage serait même souhaitable».

M. Voisin, Earl de Monflin

La mise en place de la filière
Avec un accompagnement par la Chambre
d'Agriculture de Saône-et-Loire : «Pour mettre en place
ce projet avec les agriculteurs, nous avons fait appel à
la Chambre d'Agriculture qui a réalisé une étude de
faisabilité pour une gestion globale des déchets verts».

Mme CONRY, directrice du Siced

Et une contractualisation des agriculteurs avec le
SICED :
«Avec l'appui de la Chambre d'Agriculture, un cadre
technique a été élaboré, avec la signature d'une
convention entre nous et le SICED».

M. Voisin, Earl de Monflin

Les points sensibles
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27 %

11 %

26 %

37 %

Prestation de

broyage

Indemnité financière

versée aux agriculteurs (2)

Transport

Amortissement

des matériels (1)

Composition du coût de revient 2010

COUT TOTAL
31 euros par tonne

de déchets
verts collectés

(1) Aménagement de l'aire de
stockage/broyage des déchets verts et
des 2 plate-formes de compostage
agricole, achat d'un retourneur-
andaineur 
(2) Compensation financière pour la
mise en andain, les retournements et
l'épandage du compost obtenu.

CONVENTION

• Cahier des charges qui garantit la qualité des déchets verts livrés.
• Contrôle de la qualité à la réception des déchets verts par l’agriculteur (procédure de refus en cas d’anomalie).
• Prise en charge par la collectivité des coûts de l'opération : broyage, analyses des déchets verts broyés, livraison,
retournements et épandage du compost...
• Modalités techniques de l'utilisation agricole des déchets verts en compostage (contrôle de la température en début de
compostage, tenue d'un cahier...).

D
éc

em
br

e 
20

11


