
Fiche n° Les Déchets 
Organiques 

LES DÉCHETS DE LA FILIÈRE HORTI-PÉPI

2

AGRICULTURE & SYLVICULTURE 
373 millions de tonnes 
de déchets organiques générés en 2009 (source : Duval 2009*)

= + de 99% des déchets de ce 
secteur 

DES PROBLÉMATIQUES LIÉES AUX DÉCHETS ORGANIQUES  

LES DÉCHETS ORGANIQUES GÉNÉRÉS

Herbe Résidus de 

taille

Bois Substrat Racines Feuilles Plantes 

mortes

AdventicesInvendus

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021

Les problématiques des producteurs liées aux déchets organiques sont multiples. Une des difficultés 
majeures est la présence de plastique dans la matière organique. Il est fastidieux de séparer les 
pots, tuteurs, ficelles, agrafes en plastique des plants invendus. D’autres difficultés sont liées aux 
volumes importants générés, au manque de surfaces pour épandre la biomasse ou à la présence 

d’adventices ou de bioagresseurs. 

*DUVAL, Claude, 2009. Matières plastiques et environnement : Recyclage, Valorisation, Biodégradabilité,
  Ecoconception Ed. 2. S.l. : Dunod. ISBN 978-2-10-053203-2. 



DES VOIES DE VALORISATION POTENTIELLES
COMPOSTAGE fiche 2-1

Dégradation aérobie de la matière organique par des 
micro-organismes. Le produit obtenu, le compost, peut 
être utilisé en amendement pour les sols ou les substrats 
pour améliorer leur structure et leur fertilité. Le compost 
est riche en minéraux et en matière organique. 

BIORAFFINERIES fiche 2-3
Plateformes où la biomasse est transformée en produits 
biosourcés variés comme des biocarburants, du 
plastique, des produits chimiques, ...

MOLÉCULES D’INTÉRÊT      fiche 2-5
Les extraits végétaux sont constitués d’une multitude de 
molécules aux propriétés diverses. Si des molécules ont 
des propriétés intéressantes pour un produit, celles-ci 
peuvent être purifiées et valorisées en cosmétique, 
en nutrition animale, en compléments alimentaires ou 
encore en protection des cultures. 

    BIOCHARS fiche 2-4
Les carbones activés sont obtenus par pyrolyse de la 
biomasse végétale. Il s’agit d’un matériau poreux qui 
peut adsorber les molécules présentes dans l’eau. Ils 
peuvent être utilisés comme amendement pour les 
sols, comme hydrorétenteurs ou comme composés 
dépolluants. 

    MÉTHANISATION fiche 2-2
Dégradation anaérobie de la matière organique par des 
micro-organismes. Deux produits sont obtenus : 
- Un produit humide, le digestat, qui peut être utilisé en 
amendement dans les sols, 
- Un mélange gazeux saturé en eau, du biogaz, qui peut 
être utilisé pour produire de l’électicité, de la chaleur ou 
être injecté dans le réseau de gaz naturel.



Fiche n° Les Déchets 
Organiques 2-1

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 

LE COMPOSTAGE

Déchets verts : 2/3
Matière humide avec une forte teneur 

en azote.

Déchets bruns : 1/3
Matière sèche avec une forte teneur en 

carbone 
• Feuilles

• Fleurs 

• Adventices 

• Herbes fraîches 

• ...

• Feuilles mortes 

• Branches et brindilles

• Copeaux de bois

• Cartons et papiers

• ...

Dégradation aérobie de la matière organique par des micro-organismes. Le produit obtenu, le 
compost, peut être utilisé en amendement pour les sols ou les substrats pour améliorer leur 
structure et leur fertilité. Le compost est riche en minéraux et en matière organique. 

 

 



LES GRANDES ÉTAPES DU COMPOSTAGE
LE BROYAGE : 
Les éléments très ligneux commes les branches sont difficilement dégradables par les 
micro-organismes. Sans broyage de la matière en amont, le temps nécéssaire pour composter 
entièrement la matière sera beaucoup plus long.

LA FERMENTATION : de 2 à 6 mois selon la fréquence des retournements 
Phase de dégradation rapide de la matière avec dégagement de chaleur. Elle prend fin quand la 
température commence à diminuer : dégradation des composés facilement accessible.
Le maintien à une température élevée pendant plusieurs jours : plus de 60-70° permet 
d’hygiéniser le compost : suppression des graines d’adventices et des pathogènes.
Pendant cette étape, 2 à 3 retournements sont nécessaires pour aérer et homogénéiser le tas. 

LA MATURATION : de 2 à 3 mois 
Phase qui ne requiert aucune intervention. Lors de cette phase, on observe la biosynthèse de 
composés humiques et une diminution du volume du tas. 
Le compost est stabilisé au bout de 6 à 9 mois de dégradation. Il n’y a alors plus de réaction et 
il peut être utilisé en substrat ou en amendement même en contact avec de jeunes racines.  Le 
compost est alors dit mûr. 

CRIBLAGE : 
Etape facultative, le criblage permet d’enlever la poussière et les restes de matière grossière 
du compost et d’éviter le phénomène de «faim d’azote». La matière grossière comme les 
restes de branches sont des structurants qui peuvent être utilisés dans un futur compost. 

POSITIF NÉGATIF

ORIGINE INTERNE 
(organisationnelle)

Forces

• Procédé connu
• Utilisation en 
amendement même sans 
dégradation complète 
• Utilisation en substrat 
si mâturité atteinte donc si la 
dégradation est terminée 
• Hygiénisation : limite 
la présence de pathogène et 
d’adventices

Faiblesses

• La matière ligneuse doit 
être broyée
• Besoin de plusieurs mois 
de dégradation  
• Un peu d’entretien est 
nécessaire : retournements et 
arrosage  

ORIGINE EXTERNE 
(environnementale)

Opportunités

• Nombreuses formations 
courtes proposées 
• Possibilité de projets 
collectifs ou individuels
• Aides au financement 
potentielles selon les projets

Menaces 

• Réglementation sur le 
compostage et l’épandage 

Facteurs favorables et défavorables aux projets



    Quelques acteurs clés

Liste des sites de compostage en 2019 en Centre-Val de Loire : 
www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-de-compostage-region-

centre-val-de-a598.html

O’Compost : Association Loi 1901 à Orléans, O’Compost accompagne les collectivités, les 

entreprises et les particuliers dans la mise en place de leur projet de compostage. 

TERRA-Nature by Bourdin : Plateforme de compostage des déchets verts des professionnels 

et des collectivités du Loiret et de la région Centre-Val de Loire basée à Fay-aux-Loges.

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
GUIDE DU COMPOSTAGE À LA FERME 
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE OCCITANIE, 2019.

VALORISER LES DÉCHETS VERTS À LA FERME - Un 
atout environnemental, agronomique et économique 

CARLET, Florian, 2019. 

LE COMPOST : POURQUOI ? COMMENT ? 
MICHAUD, Lili, 2016. Éditions MultiMondes. 
ISBN 978-2-89544-696-5. 

Compostage à la ferme : la réglementation 
DAAF DE LA RÉUNION, 2020. 

Compostage et composts: avançées scientifiques et 
techniques 
DE GUARDIA, Amaury, 2018. Éditions Lavoisier Tec & Doc. 
ISBN 978-2-7430-2359-1. 

PETIT GUIDE DU COMPOSTAGE À LA FERME 
ALISON, Chloé, CHOISIS, Jean-Philippe, CONROZIER, Rémi, 

DEULVOT, Agathe, GUILLOUAIS, Stéphane, THOMAS, Philippe 
et THURIES, Laurent, 2020. 





Fiche n° Les Déchets 
Organiques 2-2

LA MÉTHANISATION
Dégradation anaérobie de la matière organique par des micro-organismes. Deux produits sont 
obtenus: 
- Un produit humide, le digestat, qui peut être utilisé en amendement dans les sols, 
- Un mélange gazeux saturé en eau, du biogaz, qui peut être utilisé pour produire de l’électicité, 
de la chaleur ou être injecté dans le réseau de gaz naturel.

 

EXPLOITATION

DÉCHETS 
ORGANIQUES

PRÉ-TRAITEMENT

MÉTHANISATION

RÉSEAU DE GAZ 
NATUREL

COGÉNÉRATION

CHALEUR

ÉLECTRICITÉ

Digesteur

Cuve de 
maturation Stockage du 

digestat

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 
• Toute matière organique peut être dégradée dans un méthaniseur.

• La matière ligneuse, difficile à dégrader, doit subir un traitement préalable, comme un 
broyage, pour passer dans l’unité.

• Un apport journalier de matière organique est nécessaire au bon fonctionnement de 
l’unité. Des recettes sont préparées en fonction des ressources disponibles et de la période 
de l’année. L’unité est dimensionnée selon les ressources disponibles sur l’exploitation. 



LA MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
• Identification du tonnage et de la composition des ressources disponibles tout au long de 
l’année.
• Calcul du potentiel méthanogène de la matière.
• Dimensionnement de l’unité de méthanisation et de la production potentielle. 

RECHERCHE DE CONSTRUCTEUR ET DE FINANCEMENT
• Demande et comparaison de devis 
• Recherche de financement : projets à 1, 2, 3, 4, 5 millions d’euros voir plus

• Fonds propres
• Subventions nationales ou régionale, en général via l’ADEME
• Emprunts banquaires

CONSTRUCTION, MISE EN MARCHE ET ENTRETIEN
• Il faut entre 2 et 5 années entre l’idée du projet et la mise en fonctionnement de l’unité 
de méthanisation. 
• Pour son fonctionnement, l’unité de méthanisation a besoin d’apports et d’entretiens 
journaliers.
• Contractualisation de rachat de l’électricité et du gaz naturel en général par ENEDIS et 
GRDF, respectivement.
• Valorisation de la chaleur produite dans les bâtiments de l’exploitation.
• Un 3/4 équivalent temps plein, au moins, est nécessaire pour l’activité de méthanisation.

POSITIF NÉGATIF

ORIGINE INTERNE 
(organisationnelle)

Forces

• Procédé connu
• Production :

• de chaleur 
• d’électricité
• de gaz à injecter dans le 
réseau de gaz naturel 

• Contrats de rachat de 
l’électricité et du gaz

Faiblesses

• 3/4 ETP minimum 
nécessaire pour l’activité de 
méthanisation 
• Le digestat est un déchet 
qu’il faut gérer par épandage

ORIGINE EXTERNE 
(environnementale)

Opportunités

• Privilégier des projets 
collectifs car l’investissement 
est conséquent 
• Projets en cours pour 
valoriser le CO2 produit
• Possibilité de faire appel à 
des prestataires de service

Menaces 

• Investissement 
conséquent
• Si une partie de la 
ressource provient d’un autre 
acteur et qu’il arrête ses apports 
: risque de perte de rentabilité 
car le fonctionnement de 
l’unité sera réduit

Facteurs favorables et défavorables aux projets



    Quelques acteurs clés

Carte des sites de méthanisation en France : 
eci-sig.ademe.fr/adws/app/bb11ce07-5cc9-11eb-a8fe-7dd6c4f9bb1d/index.html

ORGANIX : Plateforme digitale de SUEZ de vente aux enchères de matière organique par les 

producteurs à des méthaniseurs. www.organix.suez.fr/ 

BIO-VALO : Bureau d’étude technique spécialisé en méthanisation. Activités de suivi et de 

conseil d’exploitation, réalisation d’études de faisabilité, formation et activités de recherche et 

développement.

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
La biomasse énergie : Définitions, ressources et 
modes de transformation 2ème édition 
DAMIEN, Alain, 2013. Éditions Dunod.
ISBN 978-2-10-058539-7.  

BIOMASSE – ÉNERGIE – CLIMAT : de la 
photosynthèse à la bio économie 

BRULHET, Jacques, 2011. Disponible à l’adresse : inis.iaea.
org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/071/45071172.

pdf. 

Réaliser une unité de méthanisation à la ferme - 
Projets de moins de 500 kWé ou 125 Nm3/h
ADEME, 2019. Disponible à l’adresse : librairie.ademe.fr/
dechets-economie-circulaire/1287-realiser-une-unite-de-me-
thanisation-a-la-ferme-9791029711336.html. 

CGAAER  
                          
  

Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces rurauxConseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux

Cahier 
thématique

http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general
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BIOMASSE – ÉNERGIE – CLIMAT 
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Tome 1 : « L’énergie des champs » Tome 1 : « L’énergie des champs » 

RÉALISER 
UNE UNITÉ DE 
MÉTHANISATION
À LA FERME

Projets de moins
de 500 kWé ou 125 Nm3/h

2019





Fiche n° Les Déchets 
Organiques 

LES BIORAFFINERIES 

2-3

Plateformes où la biomasse est transformée en produits biosourcés variés comme des 
biocarburants, du plastique, des produits chimiques, ...

DÉCHETS ORGANIQUES

BIORAFFINERIE

BIO-
CARBURANT

MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS

PRODUITS 
CHIMIQUES

ÉNERGIE

CO2

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 
De la matière organique : 
• Constante
• Homogène 
Pouvoir assurer un volume minimal tous les ans.



POSITIF NÉGATIF

ORIGINE INTERNE 
(organisationnelle)

Forces

• Plusieurs voies de 
valorisation pour une même 
ressource
• Forte valeur ajoutée 
• Pas de compétition avec 
la production alimentaire en 
utilisant des déchets

Faiblesses

• Problème du déchet : 
• peu constant
• peu reproductible 

• Mélange d’espèces 
différentes : peu pratique donc 
un tri est nécessaire
• Assurer un volume 
minimum : privilégier des 
projets collectifs

ORIGINE EXTERNE 
(environnementale)

Opportunités

• De plus en plus de projets 
utilisant des déchets 
• Anticiper la raréfaction 
du pétrole

Menaces 

• Faible coût du pétrole: 
difficile de passer à du 
biosourcé
• Déjà beaucoup de 
projets pour d’autres sources 
de déchets organiques

Facteurs favorables et défavorables aux projets

    Quelques acteurs clés

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES 

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021

Liste des bioraffineries en 2017 en Europe :  
https://biconsortium.eu/news/mapping-european-biorefineries

Les végétaux, un nouveau pétrole ? 
MOROT-GAUDRY, Jean-François, 2016. Editions Quae. 

ISBN 978-2-7592-2487-6. 

La biomasse énergie : Définitions, ressources et 
modes de transformation 2ème édition 
DAMIEN, Alain, 2013. Éditions Dunod.
ISBN 978-2-10-058539-7.  

BIOMASSE – ÉNERGIE – CLIMAT : de la photosynthèse 
à la bio économie 

BRULHET, Jacques, 2011. Disponible à l’adresse : inis.iaea.
org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/071/45071172.

pdf.



Fiche n° Les Déchets 
Organiques 

LES BIOCHARS

2-4

Les carbones activés sont obtenus par pyrolyse de la biomasse végétale. Il s’agit d’un matériau 
poreux qui peut adsorber les molécules présentes dans l’eau. Ils peuvent être utilisés comme 
amendement pour les sols, comme hydrorétenteurs ou comme composés dépolluants. 

DÉCHETS 
ORGANIQUES

CARBONES ACTIVÉS

AMENDEMENT
HYDRORÉTENTEURS

COMPOSÉS DÉPOLLUANTS

ACTIVATION PHYSIQUE

ACTIVATION CHIMIQUE Traitement thermique 
en présence d’un gaz 

oxydant

Traitement 
thermique sous 

azote

Carbonisation

Mélange avec un agent 
oxydant

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 
De la matière organique : 
• Constante
• Homogène 
• Donnant un carbone activé intéressant
Pouvoir assurer un volume minimal tous les ans.



LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE PRODUCTION DE BIOCHARS
FORMATION D’UN CARBONE ACTIVÉ 
Deux modes d’activation possibles : 
• L’activation physique :

• Premier traitement thermique à 700-1000°C en atmosphère inerte. Obtention d’une 
porosité rudimentaire.
• Deuxième traitement thermique à 600, 700 ou 800°C dans un gaz oxydant (de la vapeur 
d’eau ou du CO2 par exemple). La porosité finale est alors obtenue.

• L’activation chimique :
• La matière première est mélangée avec un agent activant, un acide ou une base minérale. 
Le mélange est ensuite porté à une température comprise entre 500 et 800°C.  

• Analyse des propriétés du carbone activé obtenu.

Facteurs favorables et défavorables aux projets

PRODUCTION INDUSTRIELLE
Si les propriétés sont intéressantes, mise en place d’infrastructures de transport et de stockage 

de la matière première avec le groupe industriel, qui produit les carbones activés. 

POSITIF NÉGATIF

ORIGINE INTERNE 
(organisationnelle)

Forces

• Résidus avec un potentiel 
de carbones activés
• Forte valeur ajoutée
• Composés dépolluants : 
adsorption des molécules dans 
l’eau (pesticides, herbicides, 
fongicides,...)

Faiblesses

• Environ 50% de perte de 
masse  au cours du processus 
• Une plante = un type de 
carbone activé 
• Problème du déchet : 

• peu constant
• peu reproductible 

ORIGINE EXTERNE 
(environnementale)

Opportunités

• Industrie présente en 
Centre-Val de Loire
• Fort intérêt actuel pour 
les biochars 
•  Projets collectifs de 
plusieurs producteurs avec un 
même coproduit 

Menaces 

• Peu de volonté montrée 
par les différents acteurs pour 
ce type de projets
• Coût de la réalisation des 
tests 
• Etude longue : plusieurs 
années avant la mise en place 
du processus industriel 

    Quelques acteurs clés
ICMN - Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures : formation de recherche 
du CNRS et de l’Université d’Orléans. Un de leurs axes de recherche est fondé sur les carbones 
fonctionnels, l’environnement et les biomatériaux.

JACOBI CARBONS : industie basée à Vierzon qui produit une vaste gamme de charbons actifs. 

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021



Fiche n° Les Déchets 
Organiques 

LES MOLÉCULES D’INTÉRÊT

2-5

Les extraits végétaux sont constitués d’une multitude de molécules aux propriétés diverses. Si 
des molécules ont des propriétés intéressantes pour un produit, celles-ci peuvent être purifiées 
et valorisées en cosmétique, en nutrition animale, en compléments alimentaires ou encore en 
protection des cultures. 

DÉCHETS 
ORGANIQUES

EXTRACTION

PURIFICATION

MOLÉCULES 
D’INTÉRÊTPROTECTION 

DES CULTURES

COSMÉTIQUE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

NUTRITION 
ANIMALE

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES 
De la matière organique : 
• Constante
• Homogène 
• Composée de molécules d’intérêt et en quantité suffisante
Pouvoir assurer un volume minimal tous les ans.



Facteurs favorables et défavorables aux projets
POSITIF NÉGATIF

ORIGINE INTERNE 
(organisationnelle)

Forces

• Forte valeur ajoutée
• Plusieurs voies de 
valorisation pour un même 
extrait végétal
• Avoir une ressource 
composée d’une variété ou 
de variétés très proches de la 
même espèce

Faiblesses

• Conditions de stockage 
et de séchage sans 
dégradation de la matière
• Il ne faut pas ou très 
peu de traces de produits 
phytosanitaires
• Problème du déchet : 

• peu constant
• peu reproductible 

ORIGINE EXTERNE 
(environnementale)

Opportunités

• De plus en plus de projets 
de valorisation de déchets 
•  Possibilité de proposer 
des projets/stages aux élèves 
en master à l’Université 
d’Orléans
• Projets collectifs pour 
avoir un volume minimum 
assuré si les mêmes variétés 
sont cultivées

Menaces 

• Coût des tests 
• Coût du dossier Novel 
Food si l’extrait peut être 
valorisé en alimentation
• Temps de mise en place 
du projet
• Le bilan carbone doit 
être inférieur à celui des 
filières déjà en place 
• Marché volatile : 
valorisation potentiellement 
sur une courte durée (2-3 ans)

LA MISE EN PLACE D’UN PROJET DE VALORISATION DE MOLÉCULES
Test du potentiel intérêt d’un extrait végétal 

• Recherches bibliographiques sur l’extrait étudié,
• Cartographie de la composition de l’extrait, 
• Identification de molécules potentiellement intéressantes,
• Calcul de la proportion de molécules d’intérêt présentes dans l’extrait,
• Vérification que cette proportion est reproductible,
• Mise en place du processus d’extraction et de purification, 
• Selon la voie de valorisation ciblée, réalisation de tests complémentaires comme des tests 
de toxicité sur la peau, etc. 

DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE
Mise en place du processus d’extraction et des infrastructures de transport et de stockage avec 

les entreprises intéressées par les extraits. 



    Quelques acteurs clés
CENTRE DE VALORISATION DES AGRORESSOURCES : Basé à Brive-la-Gaillarde; le CVA 
accompagne les entreprises dans leurs projets de valorisation des copodruits par le dévelop-

pement de procédés d’extraction et l’analyse des extraits obtenus. 

Alban Muller : Groupe qui développe des ingrédients cosmétiques d’origine naturelle et dont 

l’usine de production se trouve à Chartres.

Institut de Chimie Organique et Analytique : Institut de recherche travaillant notamment 

sur la valorisation des plantes par le développement de techniques performantes d’extraction.

We Lab Cosmetic : Créé en 2017 par l’ARD Cosmétoscience, We Lab Cosmetic est un labo-

ratoire collaboratif permettant aux poteurs de projets en cosmétiques de tester leurs idées en 

ayant accès aux laboratoires et à un réseau d’étudiants, de chercheurs et d’industriels.

Centre de Biophysique Moléculaire - CNRS-Orléans : réalisation des tests biologiques, 

sur la peau par exemple, nécessaires à certains projets.

Réalisée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’études en août 2021




