
Vers une valorisation des déchets de plantes 
invasives en région Centre-Val de Loire 

Un projet 
soutenu par :

Les voies 
envisageables 

 - Le compostage 

 -  La méthanisation

 - L’épandage sur surfaces 
agricoles si intégration dans un 
plan d’épandage (connaissance 
des valeurs en NPK)

Des outils pour les gestionnaires
Afi n d’aider les gestionnaires dans la bonne gestion de leurs déchets de 
plantes invasives, le Cen Centre-Val de Loire tient à disposition un annuaire 
de tous les centres de traitement avec une interface géographique* ainsi 

que des cartes et des fi ches de présentation de centres 
industriels susceptibles d’accepter ces déchets.

Le Groupe de travail plantes 
invasives Centre-Val de Loire

Co-piloté par le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien (CBNBP) et le Conservatoire d’espaces naturels 

Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire), le groupe 
de travail plantes invasives Centre-Val de Loire a pour but 

d’approfondir les connaissances sur ces espèces et d’apporter 
des conseils aux propriétaires et gestionnaires confrontés à 

des invasions biologiques sur leur territoire.

Le groupe peut vous informer et vous accompagner : 
Cen Centre-Val de Loire, Hélène Gervais 

Tél. : 02 38 59 97 30 - Mél. : plantes_invasives@cen-centre.org
www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives

350 centres de traitement recensés 
en décembre 2015

31 centres industriels de compostage ; 
14 unités de méthanisation (industrielles ou 

à la ferme) ; 305 agri-composteurs

Les obstacles
Malgré les obligations réglementaires, peu de gestionnaires 
valorisent les plantes invasives, notamment en raison de :

- Méconnaissance de la réglementation, des fi lières et parte-
naires adaptés,
- Augmentation des coûts de gestion : le coût de traitement 
d’une tonne de déchets était estimé à 30 euros  en 2014,
- Habitudes : les gestionnaires réalisent parfois des chantiers 
depuis des années selon un procédé identique,
- Risque de dissémination : le transport de déchets mal effec-
tué comportent un risque plus important de propagation de 
l’espèce qu’un tas de résidus laissé sur place.

Objectifs
• Défi nir les voies de traitement à

privilégier pour les différents types 
de déchets de plantes invasives

• Obtenir un maillage territorial 
des structures pouvant accepter 
ces  déchets et préciser les condi-
tions (techniques ettarifaires)

• Renseigner les gestionnaires 
en conséquence

* Consultable sur demande par la coordinatrice du groupe de travail.

Quid des centres de traitement 
de déchets ?
Le gisement consitué par les plantes invasives est hétérogène, 
saisonniers et fl uctuant = gisement fatal diffus.
L’acceptation des déchets est parfois territorialisée.
L’éclatement territorial des chantiers complique les possibili-
tés de mutualisation des moyens (partage du matériel et des 
camions de transport).

Le manque de données scientifi ques concernant le comporte-
ment en méthanisation et en compostage des différentes 
espèces de plantes invasives est bloquant :
- Composition biochimique de la matière fraîche (pH, teneur en 
matière organique et matière sèche, rapport carbone/azote, 
teneur en éléments fertilisants NPK) ?
- Couple durée/température nécessaire à la destruction des graines ?
- Potentiel méthanogène ?

Législation associée
- Article 541 du code de l’envi-
ronnement : obligation de valori-
sation des déchets par réemploi, 
recyclage ou toute autre action 
visant à obtenir des matériaux 
renouvelables ou de l’énergie.
- NE PAS LAISSER SUR PLACE
- Le brûlage à l’air libre est interdit 
sauf dérogation
- Apport en déchetterie : attention 
au risque de dissémination

Quel mode de valorisation pour quel déchet ?

Quel mode de valorisation pour quel déchet ?
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