
« DECHETS VERTS » OU « RICHESSE ORGANIQUE » ? 
 
- De quoi parle-t-on ? 
Les "déchets verts" sont constitués des produits de la tonte d'herbes, de la taille des haies, 
du dessouchage et du défrichage. Ils peuvent devenir de l'humus ou permettre d'amender la 
terre (compost, BRF, mulch). 
Les "déchets verts" constituent un service gratuit rendu par la nature, une richesse et un 
intrant pour les agriculteurs, jardiniers et paysagistes. Il faut donc réfléchir à leur usage, aux 
coûts et aux modalités de leur récolte, de leur stockage et de leur valorisation potentielle. La 
seule logique de la marchandisation et de la rentabilité économique peut amener à des 
erreurs. 
- Ne pas exporter de déchets verts.  
Il faut veiller à ne pas appauvrir la terre arable qui est peu importante sur l'île. Sa fertilité 
future et lʼautonomie alimentaire de là collectivité en dépendent. Pour cela il nous faut lui 
restituer le plus possible de couvert végétal. Même si utiliser les déchets verts sur place a un 
coût, cela vaut la peine, d'autant qu'il y aurait aussi un coût à les exporter. 
- Penser la ressource globalement. 
Le chiffre, donné par Naldeo, de 2000t/ an de déchets verts déposés aux Corbeaux par les 
paysagistes et les particuliers, ne permet pas d'évaluer la totalité de la ressource des 
déchets verts potentiellement "récoltables" et transformables sur lʼïle. Il faut en effet anticiper 
les quantités importantes qui seront à disposition à terme, du fait de l'ouverture des milieux 
et de leur entretien sur les zones Natura 2000 (DOCOB), du nécessaire entretien de la friche 
et des futaies sur les terrains privés, et du gros défrichement sur les zones rendues à 
l'activité agricole dans les ZA. Sans compter qu'on pourrait envisager d'augmenter la 
quantité de « déchets verts » : plantation de haies à tailler, futaies de bois de chauffe à 
entretenir et replanter, etc. 
- Favoriser la qualité. 
Le Collectif agricole et les paysagistes ont pour soucis de préserver la qualité des déchets 
verts et des produits issus de leur transformation. Il ne saurait être question de mélanger 
des produits sains avec des déchets pollués.  Il sera donc nécessaire de créer une filière bio 
qui pourrait s'appuyer entre autre sur les signataires de la charte pour une île sans 
pesticides. Cela rencontre dʼailleurs l'intérêt des jardiniers amateurs. 
- Demande du Collectif agricole 
Il serait  ainsi souhaitable d'organiser la collecte des déchets verts.  Nous pensons qu'il faut 
avoir une approche globale, appréhender l'interaction entre nature et activités humaines, 
arbitrer entre les intérêts des différents usagers du territoire, anticiper les effets d'éviction en 
amont, en aval, ce qui pourrait advenir si on développait un usage au détriment de tous les 
autres. 
Nous souhaiterions participer au diagnostic,  et à l'élaboration des solutions à mettre en 
œuvre. Nous appelons de nos vœux des réunions de travail composées d'agriculteurs, de 
paysagistes, de particuliers, des associations concernées et des services de la Mairie, afin 
d'envisager des solutions partagées et acceptées par  tous. 
Les éleveurs et maraîchers ont besoin de compost, de BRF, et de mulch pour amender et 
entretenir leurs terrains. Ils ne peuvent s'équiper individuellement en matériel lourd pour le 
défrichage et le broyage. Celui ci existe par ailleurs déjà sur l'île. Le suréquipement serait 



contre-productif.  
Il convient de noter que la contribution des agriculteurs à lʼintérêt général sous la forme de la 
réouverture des milieux et de lʼentretien des paysages mériterait dʼêtre soutenue. Cela 
pourrait prendre la forme dʼune aide en matériel pour le défrichage (mise à disposition 
gratuite ou rémunérée), dʼune prestation en temps de travail et  dʼune aide financière 
(municipale, régionale, gouvernementale, européenne) 
Le développement de l'agriculture pourrait fournir un débouché important aux déchets verts 
à condition qu'ils soient "propres". Nous sommes conscients que la collecte pose problème 
notamment pour ceux qui n'ont pas de moyens de transporter leurs déchets verts. Cela a un 
coût pour la collectivité, il sera donc nécessaire de convenir d'un juste prix des produits 
issus de la transformation des déchets verts par les agriculteurs. 
	  


