
NOTE TECHNIQUE

Pour limiter les contaminations parasitaires :

Comment gérer ses déchets végétaux ?

Pourquoi gérer ses déchets végétaux ?

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »… C’est aussi vrai pour les déchets végétaux 
qui peuvent être valorisés : amendements, paillage, chauffage,…
Il faut toutefois être vigilant car ils peuvent représenter une source potentielle de parasites et 
maladies.

L’objectif va donc  être de : 
 Agir en préventif : pour limiter l’introduction d’un inoculum parasitaire au sein des cultures à 
venir et ainsi éviter de futures interventions et traitements phytosanitaires ;
 Limiter la propagation : selon le cas, en intervenant en culture pour éliminer les végétaux 
atteints, non productifs et sources de contaminations.

Comment gérer ses déchets végétaux ?

Les déchets végétaux devraient être valorisés dans l’ordre préférentiel suivant :

Selon la nature des déchets (sains/ contaminés) et l’objectif recherché 
(aspect productif, esthétique…) plusieurs solutions peuvent être 
envisagées. Il faut valoriser les déchets de la manière la plus profi table 
(valorisation animale ou énergétique, fertilisation…) avant de s’orienter 
vers leur élimination. Attention cependant, car étant donné la grande 
diversité des déchets végétaux, leur gestion est encadrée par une loi 
française complexe.

Valorisation organique

(Fertilisation, alimentation animale…)

Valorisation énergétique

Élimination

Cas des parasites réglementés

Des modalités spécifi ques de 
gestion des foyers peuvent être 
ordonnées afi n d’éviter toute 
dispersion.
Contact : DRAAF - SRAL Limousin. 
Tél : 05 55 12 92 50
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Principales méthodes de gestion des déchets végétaux

 Broyage Brûlage Compostage Décomposition sur place 
ou incorporation au sol Décontamination par la chaleur Enfouissement profond / Bâchage Méthanisation

Principe
• « Emietter » les déchets ;

• Accélérer la décomposition biologique ;

• Détruire certains macro-organismes ;

Détruire par le feu les déchets végétaux ; Accélérer la dégradation aérobie des déchets or-
ganiques et produire un humus stable ;

Enfouir de manière plus ou moins superfi cielle les dé-
chets végétaux au sol ;

Détruire thermiquement les pathogènes ou rava-
geurs de déchets végétaux en utilisant la chaleur 
des rayons solaires ;

Eloigner ou isoler les déchets de parcelles cultivées 
afi n d’éviter toute contamination ;

Transformer les déchets verts fermentescibles en 
amendements organiques en produisant du biogaz 
(méthane) ;

Cas d’utilisation

Pour les résidus de culture :

• Contrôle parasitaire ;

• Volonté de valorisation (matière or-
ganique...) ;

• À proscrire pour les déchets 
contaminés par certains parasites ;

Pour les végétaux ligneux 
(bois de taille, élagage...) :

• Contrôle parasitaire ;

• Volonté de valorisation 
(paillage, litière, énergie...) ;

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit ;
Il existe des cas exceptionnels où des dérogations 
peuvent être délivrées :

• Dérogation réglementaire (gestion de certains 
foyers de maladie ou de ravageurs) ;

• Brûlage dirigé (feu préventif avant la saison à 
risque incendie) - sur autorisation du préfet.

• Ecobuage (brûlage des végétaux sur pied pour 
débrousailler), réalisé par les agriculteurs - selon ar-
rêté préfectoral ;

• Brûlage en gestion forestière : cf. code forestier ;

En agriculture, la pratique est toujours encadrée par ar-
rêté préfectoral ; 

Pour tous les déchets organiques exportés de la par-
celle ;

Le processus de compostage assure généralement 
une déstruction satisfaisante pour la plupart des pa-
thogènes ;

Valorisation de déchets sains ; 

Rotations longues ;

Parasites et maladies sensibles aux conditions clima-
tiques ;

Destruction des pathogènes ravageurs et adventi-
ces sur une petite surface ;

Surtout utilisé en maraîchage (avant la platation) ou 
sur des résidus de culture que l’on veut valoriser par 
la suite au champ ;

Dans le cas où les autres procédés sont insatisfai-
sants d’un point de vue pratique ou sanitaire ;

Volonté de valorisation énergétique des déchets or-
ganiques peu ou pas ligneux ;

Possibilité de valorisation de l’énergie produite à 
proximité ;

Mise en œuvre

Intervenir en conditions sèches, le plus 
en amont possible de la nouvelle mise 
en culture (broyage facilité, temps 
plus long pour la décomposition) ;

Attention à broyer l’ensemble des dé-
chets (ex : feuilles mortes) pour réduire 
l’inoculum tavelure, y compris celles 
sur le rang, dans les fossés...) ;

De manière générale, un broyage fi n 
sera plus effi cace ;

A raisonner en fonction du de-
venir du broyat (valorisation sur 
place, exportation...) ;

Si une dérogation est délivrée, les conditions de brû-
lage sont strictes : période dans l’année, horaires, dis-
tances minimales à respecter (voies de circulation, 
lignes électriques, forêts...), zones de brûlage hors 
périmètres des plans de protection de l’atmosphère 
et zones sensibles identifi ées par l’AASQA, végétaux 
secs, dispositions de sécurité (moyens d’extinction, 
surveillance permanente du feu...)

Renseignements :
contacter la DDT ; consulter la circulaire du
18/11/2011 ;
contacter la DRAAF-SRAL pour les déchets contaminés
par des parasites réglementés ;
Non respect de la réglementation : amende
(450€), pénalités conditionnalité PAC (BCAE) ;

Tri nécessaire - évacuer les corps non compostables ;

Un équilibre est à trouver entre humidité, aération 
(retournements...) et le ratio entre les matières ri-
ches en carbone (ex : branches, paille, copeaux...) 
et les matières riches en azote (ex : déchets verts, 
déjections...) ; cet équilibre est indispensable pour 
assurer de bonnes montées en température néces-
saires à la destruction des pathogènes, ravageurs 
et adventices ;

Après la culture ; les résidus sont laissés sur place, 
éventuellement broyés et incorporés superfi cielle-
ment ; 

Attendre 3 semaines avant un éventuel travail plus 
profond (labour) ;

Ne pas enfouir profondément (mauvaise décompo-
sition) ;

Résidus de cultures exportés :

• Les étaler (15cm environ) sur une plate-forme bé-
tonnée, arroser, recouvrir d’une bâche transparente 
traitée anti-UV ;

• Sinon les résidus de culture peuvent être mis dans 
une cuve hermétique placée au soleil ;

Résidus de cultures gérés sur place :

Recouvrir le sol humidifi é au préalable d’une bâche 
plastique transparente ; 

Le temps de chauffe est à adapter en fonction de la 
saison et de la luminosité qu’il convient de mettre en 
relation avec la cible visée ;

Choisir un emplacement éloigné des parcelles (dis-
sémination des parasites) et des zones habitées 
(odeurs) ;

• Enfouissement simple ;

• Enfouissement + chaux (Equipement de Protection 
Individuelle nécessaire pour la manipulation) ;

• Bâchage opaque 100 microns ; bien lester la 
bâche ;

Dans tous les cas, écoulements et jus ne doivent pas 
être en mesure d’atteindre les points d’eau, zones 
de captage, chemin etc. ;

Unité de méthanisation : « digesteur », fosses de 
stockage... Procédé anaérobie, par étapes, avec in-
tervention de bactérie adaptée, présentes naturelle-
ment dans la matière première :

• Broyage et séparation des indésirables par tri ;

• Introduction de la matière organique dans les 
cuves à digestion : le temps de digestion est géné-
ralement de 20 à 25 jours pour les procédés méso-
philes (35°C) et de 15 jours pour les procédés ther-
mophiles (55°C) ;

• Récupération du biogaz et extraction du digestat ; 

• Valorisation du biogaz en chaleur ou électricité ; 

Les déchets verts seuls peuvent suffi re, mais le pro-
cessus de méthanisation est optimisé avec l’apport 
d’effl uents (fumier, lisier) ;

Avantages

Mise en œuvre simple ;

Matériel agricole polyvalent ;

Limitation, en préventif, du dévelop-
pement de certains parasites ;

Réduction de volume ;

Possibilité de location, ou pres-
tation sur place (cf. CUMA...) ;

Permet d’éliminer effi cacement et durablement les 
déchets verts ainsi que les parasites et ravageurs, à 
condition que le brûlage soit complet ;

Peu coûteux en matériel et en temps ;

Valorisation agronomique du déchet végétal ;

Destruction de la plupart des pathogènes, rava-
geurs et adventices ; le compostage est une des 
meilleures méthodes d’assainissement des déchets 
végétaux ;

Compostage collectif possible (0,50 à 1€/t) ;

Restitution des matières organiques au sol ;

Pas de manutention ni de transport ;

Destruction des pathogènes ravageurs ou adventi-
ces thermosensibles ;

Reste une solution de secours quand les autres possi-
bilités ne sont pas envisageables ;

Valorisation énergétique ;

Le digestat est désodorisé ;

Destruction ou réduction de certains ravageurs, ad-
ventices et pathogènes des végétaux ;

Utilisation du digestat comme amendement orga-
nique ;

Inconvénients

Passage dépendant des conditions 
climatiques ;

Effi cacité variable selon la fi nesse 
du travail et la durée d’interculture 
(temps laissé à la décomposition) ;

Coût pouvant être élevé (ex. broyeur 
à axe horizontal de 2,40m - 3m : pres-
tations =  ~55€/h, achat = ~5 000€) ;

Broyeur spécifi que ; Nuisance pour la santé et l’environnement : émis-
sion de particules dans l’air, de fumée et d’odeurs, 
source de pollution et troubles du voisinage... ;

Risque d’incendies ;

Pas de valorisation des déchets végétaux ;

Les déchets végétaux doivent être secs ;

Peu de références scientifi ques sur l’effi cacité de la 
méthode pour « éliminer » les parasites ;

Processus long  (Prévoir suffi samment de temps pour 
laisser les matières se décomposer avant la culture 
suivante ;)

Procédé lourd à mettre en place, possible sur de pe-
tites surfaces ;

Peu de références disponibles concernant l’élimina-
tion des maladies et ravageurs des végétaux ;

Manipulations, travail supplémentaire ;

Diffi cultés pour trouver un site adapté ;

Peu de référence sur les profondeurs d’enfouisse-
ment ;

Pas de valorisation de déchets végétaux ;

Installation lourde : procédures administra-
tives ; coût d’investissement élevé (entre 
600 000€ et 2 000 000€) ;

Inadapté aux végétaux ligneux ;

Peu de références disponibles concernant l’élimina-
tion ou la prolifération des maladies et ravageurs des 
végétaux ;
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Exemples d’application

Nature des déchets Exemple de bioagres-
seurs Procédés à privilégier

A
RB

O
RI

C
UL

TU
RE

 
FR

UI
TIÈ

RE

Feuilles à l’automne Tavelure Balayage et 
naturelle et diminuer l’inoculum ;

Bois de taille Chancre,
Feu bactérien*

Broyage
Contacter la DRAAF-SRAL et suivre leur protocole (feu bactérien*) ;

Fruits tombés au sol Balanin,
Campagnol,
Carpocapse

Ramassage
Pommiers, poiriers : 
compostage
Châtaigniers : Récolte rapide et totale (interrompt le cycle de déve-
loppement pour la campagne suivante) ;

M
A

RA
ÎC

HA
G

E 
ET

 
C

UL
TU

RE
S 

SP
ÉC

IA
LI

SÉ
ES

Résidus de culture sains ou 
avec pathogènes sensibles, 
Ecarts de tris, 
Pertes en stockage et au 
conditionnement

Mildiou,
Mineuse du poireau,
Sclérotinia

Valorisation animale
Compostage
retour du compost concerné sur les parcelles  dévolues aux légu-
mes (Mineuse du poireau, Sclérotinia) ; 
Méthanisation
Bâchage (Mildiou pomme de terre, Sclérotinia) ;

Résidus avec pathogènes 
résistants non détruits par le 
compostage en tas

Drosophile suzukii,
Pupe de la mineuse du 
poireau

Framboise : 
Enfouissement,
tions) ;

Tubercules et racines sus-
ceptibles de générer une 
repousse (ex : pommes de 
terre)

Mildiou de la pomme de 
terre

Alimentation animale ;
Méthanisation ; 
Bâchage ;
Enfouissement ; 
Traitement à la chaux ;

G
RA

N
DE

S 
C

UL
TU

RE
S

Résidus de maïs Fusariose, 
Helminthosporiose, 
Pyrale, 
Sésamie

Broyage juste après récolte, puis 
 Limitation de l’inoculum par destruction du support de 
conservation (fusariose sur blé et maïs, helminthosporiose sur maïs) ;
 Destruction (>70%) des larves de foreurs (pyrale, sésamie) ;

Pailles de céréales,
Pailles de colza

Limaces céréales,
Phoma colza

Déchaumage après la récolte (destruction des limaces et de leur 
biotope) ;
Broyage et incorporation au sol
avoisinantes avant la levée des colzas à l’automne (Phoma colza) ;

Résidus de maïs avant maïs Helminthosporiose Privilégier les rotations de culture
Broyage et incorporation des résidus au sol

VI
TIC

UL
TU

RE

Bois de taille, 
Ceps atteints de maladies 
incurables ou transmissibles, 
Ceps morts

Bois Noir,
Black-Rot, 
Excoriose, 
Flavescence Dorée*

Arrachage
Noir), ou abandonnés (souvent attaqués par le Black-Rot) ; 
tion énergétique 
Broyage
(Black Rot) ;
Broyage hors parcelle
énergétique
tions)(Excoriose) ;
Contacter la DRAAF-SRAL et suivre leur protocole (Flavescence 
Dorée*) ;

Grappes de la campagne 
passée

Black-Rot Elimination
teurs de picnides), les sortir de la parcelle (
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EN
T

Nid de chenilles proces-
sionnaires du pin

Processionnaire du pin Nids d’hiver à récupérer avec un échenilloir, l’
éliminer le contenu du nid puis le porter en 

Feuilles,
Rameaux

Acarien, 
Cochenille, 
Phytopte, 
Puceron, 
Oïdium, 
Rouille, 
Thrips, 
Tigre

Supprimer les pousses fortement infestées, puis les porter en 
terie ou les 
Méthanisation

Feuilles mortes tombées 
au sol

Mineuses Apporter les feuilles contaminées en 
fi nement ou les 
Méthanisation

Bois de taille Capricorne asiatique*,
Pyrale du Buis

Utilisation en 
Valorisation
Eliminer les branches et feuilles infestées (Pyrale du Buis), les 
fi nement ou les 
Contacter la DRAAF-SRAL et suivre leur protocole (Capricorne asia-
tique*).

Rappel : le brûlage est interdit, sauf exceptions ordonnées par la DDT.
*Organisme réglementé faisant l’objet d’une lutte obligatoire et d’un protocole spécifi que de destruction.
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Document réalisé par

K. BARRIERE - Ingénieur réseau DEPHY Fruits rouges
J.-C. DUFFAUT - Conseiller spécialisé en cultures légumières, 
horticole, petits fruits rouges
Chambre d’agriculture de la Corrèze - Tél. : 05 55 86 32 33

C. VACHON et V.LEBON - Animateur régional Ecophyto Limousin
R. RAPP - Référent arboriculture AB 
Chambre régionale d’agriculture du Limousin - Tél. : 05 55 10 37 90

C. DERUELLE - Conseiller spécialisé AB et Maraîchage
Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne - Tél. : 05 87 50 40 00

B. LONGPRE - Ingénieur réseau DEPHY Pomme Limousin 
Coopérative fruitière du Limousin - Tél. : 05 55 25 00 01

S. ANRIGO - Ingénieur environnement 
FREDON Limousin - Tél. : 05 55 04 64 06

Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui fi nancier de l’Offi ce national de l’eau et des 
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

Ce document s’appuie sur les 
pratiques observées en Limousin 
ainsi que sur différentes sources 
bibliographiques. Cependant à 
l’heure actuelle, peu d’études 
évaluent l’aspect parasitaire 
dans les différentes modalités de 
gestion des déchets végétaux. 
Aussi, les points présentés sont 
à prendre avec les précautions 
d’usage, et sont susceptibles 
d’évoluer.

A retenir
Afi n d’éviter les contaminations parasitaires et ainsi limiter les interventions sur la culture 
en place et/ou à venir, différentes modalités de gestion des déchets végétaux existent : 
compostage, broyage, incorporation au sol, enfouissement…
La clef est le choix d’une méthode adaptée à sa situation, permettant de valoriser les résidus. La 
mise en œuvre nécessite cependant de respecter certaines contraintes d’utilisation, tant d’un 
point de vue technique (modalités pratiques, parasite concerné, contexte d’intervention…) 
que réglementaire. 

 

Coopérative Fruitière 
du 

Limousin 

La culture du goût 

Glossaire

AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air
BCAE : Bonne Conduite Agri-Environnementale
Cooplim : Coopérative fruitière du Limousin
CDA : Chambre Départementale d’Agriculture
CRAL : Chambre Régionale d’Agriculture du Limousin
DRAAF-SRAL : Direction Régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt - Service Régional de l'Alimentation
DDT : Direction Départementale du Territoire
PAC : Politique Agricole Commune

Liens utiles

- Portail de la Protection Intégrée des Cultures : 
  www.ecophytopic.fr  
- Ecophyto en Limousin : 
  www.limousin.synagri.com/synagri/ecophyto
- DRAAF-SRAL : www. draaf.limousin.agriculture.gouv.fr
- FREDON : www.fredon-limousin.fr

ECOPHYTO : réduire l’usage des pesticides en France
Initié en 2008, le plan Ecophyto vise la réduction et l’amélioration de l’usage des produits phytosanitaires en France, aussi bien en 
agriculture qu’en zone non agricole. Ecophyto s’adresse à tous : professionnels, amateurs, agriculteurs, applicateurs, conseillers…
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