Localisation : canton de Sommières (30)
CIVAM, compostage collectif, compostage à la ferme, AB, déchets verts

Le compostage
de déchets verts à la ferme :
Un partenariat gagnant-gagnant collectivité
et agriculteurs

Contexte

En 2001 , après avoir suivi une formation sur la fertilité des sols
(méthode Hérody1 ) et le compostage et face à un besoin en
compost pour leurs productions (une majorité cultivent en
agriculture biologique), un groupe de 6 agriculteurs du
Sommiérois (Gard) a décidé d’expérimenter le co-compostage
de déchets verts en mélange avec du fumier, selon un mode de
fabrication à maturation longue sur parcelle agricole. Ce
groupe s’est structuré en association en 201 1 : le CIVAM
HUMUS du Vidourle.
L’expérience démarre en 2003 par un partenariat conclu avec
la communauté de communes du Pays de Lunel, avec 200 t
de déchets verts traitées. En 2005, un nouveau partenariat
plus local est conclu avec la communauté de communes du
Pays de Sommières (CCPS). La collectivité s’engage à livrer ses
déchets verts broyés et à financer le coût de la prise en charge des
frais de compostage par les agriculteurs. A partir de 2009, ceux-ci
garantissent d’accepter la totalité des déchets verts collectés. Le
volume de déchets verts traité atteint 2 500 t en 201 3.
Alternative aux méthodes classiques d’analyse de sol, la méthode Hérody se base sur
l’observation du terrain, observation confirmée ensuite par les résultats obtenus en laboratoire.
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La démarche

Un partenariat agriculteurs – communauté
de communes accompagné par le CIVAM :

Une relation de confiance s’est instaurée entre les
partenaires. La communauté de communes signe
une convention annuelle tripartite avec le CIVAM
du Vidourle, association citoyenne locale qui assure
des animations de sensibilisation à l’environnement (compostage, jardinage, …) et le CIVAM
HUMUS du Vidourle, chargé du compostage. La
fédération départementale des CIVAM du Gard
assure l’animation du projet et la coordination des
partenariats.

Le compostage de déchets verts géré par
chantiers collectifs

Les déchets verts sont livrés sur 1 0 à 1 5 sites selon
les années. Les agriculteurs organisent des
chantiers collectifs: .
• Chantier préalable (non réalisé par tous) :
étalement des déchets verts en un tapis d’environ
50 cm à l’aide d’un tractopelle. Le but est de
permettre un arrosage homogène.
• Chantier d’irrigation nécessaire car la pluie n’est
que très rarement suffisante.
• Chantier de formation d'andains de 2 m de haut
puis couverture par une bâche de géotextile
(plastique tissé) afin de limiter l’évaporation et de
laisser respirer le compost.
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Les matières premières dans le compost :

• 80 % à 1 00 % de déchets verts,
• jusqu’à 20 % de fumier d’ovin, acheté 20 à 25€/t
(transport inclus). Cette incorporation varie selon
les années et les agriculteurs.
Ceux qui le souhaitent peuvent fabriquer du
compost biodynamique en rajoutant des
préparations.

Le matériel :

Le CIVAM HUMUS a investi dans l’achat de bâches
et d’un épandeur. Un godet cribleur a été testé en
prestation. Le test ayant été concluant, le groupe
projette d’investir dans l’achat de ce matériel. Pour
étaler et mettre en andains le broyat de déchets
verts, un prestataire intervient avec un tractopelle.

Schéma de fonctionnement

Association locale de sensibilisation à
l'environnement :

CIVAM DU VIDOURLE

CIVAM HUMUS DU VIDOURLE
Communauté de
communes

Déchets verts

Site de compostage
Prestataire

• Criblage
• Etalement et mise
en andain
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Témoignages
En tant qu’agronome je ne suis pas pressé. Le temps fait son effet. Toutes les
matières végétales sont bonnes à prendre, elles seront bonifiées par un
compostage rustique à maturation longue.
Gérard AUGÉ, membre du CIVAM HUMUS et agro-pédologue du cabinet AGEREF.

Ce qui nous motive c’est de voir l’amélioration du sol et d’avoir de belles
récoltes. C’est positifde se mettre ensemble pour faire aboutir ce projet.
Philippe RENOU, président du CIVAM HUMUS

Ce partenariat est pour nous bénéfique en
temps, en argent, en main d’oeuvre. De
plus, le faire sur place, au niveau
intercommunal c’est bien pour
l’environnement.
Le principal avantage : on transporte les
déchets verts pas loin.
Le principal inconvénient : en cas de
pluies répétées, les terres sont moins
accessibles.
Olivier Cabanis, responsable du service
déchets de la communauté de communes
du Pays de Sommières (CCPS)

Durabilité

VOLET ECONOMIQUE

Pour les agriculteurs :
- Coût aujourd’hui inférieur au prix d’achat d’un compost commercial.
- Autonomie en approvisionnement de compost : assurance face à une
éventuelle inflation du prix du compost
Pour la communauté de communes, économie pour le traitement des
déchets verts

VOLET SOCIAL

Partage équitable de la fabrication de compost
Développement et maintien d’un réseau d’agriculteurs
Entraide entre agriculteurs

VOLET
ENVIRONNEMENTAL

Valorisation des déchets verts
Diminution des distances de transport des déchets : restitution de la
matière organique directement au territoire
Amélioration du pouvoir de rétention en eau du sol
Limitation du recours aux engrais chimiques
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Perspectives

Le groupe va acheter en commun un godet cribleur. En effet, la granulométrie du broyat ainsi que la teneur
en éléments indésirables (plastiques, etc.) sont trop élevées.
Le CIVAM HUMUS est ouvert à l’arrivée de nouveaux agriculteurs dans la mesure où ils disposent d’un site
de compostage accessible et répondant aux exigences du Règlement Sanitaire Départemental (éloigné des
habitations et des points d’eau, hors zone de protection de captage, etc.).
Le CIVAM HUMUS développe un volet pédagogique : il propose à d’autres personnes (aux écoles, aux
jardins solidaires...) de bénéficier de leur compost. Tous peuvent se servir en compost en échange d’un coup
de main aux chantiers de compostage. Cette façon de faire a déjà été organisée avec l’association La
glaneuse & Cie. Des panneaux d’information vont être installés sur les sites de stockage de déchets de la
communauté de communes et sur les sites de compostage.

Ressources
CUMA Humus :

Le réseau Agricultures durables en Méditerranée
Ces fiches ont été réalisées dans le cadre du réseau Agricultures durables en Méditerranée.
Fondé sur les échanges d’expériences, ce réseau est ouvert à tous. Il rassemble déjà de nombreux agriculteurs de
PACA et Languedoc Roussillon, et cherche à décloisonner les savoir-faire, à les rendre accessibles à toute
personne en questionnement.
« L’innovation vient des agriculteurs eux-mêmes, et leurs expériences gagneraient à être connues. » C’est
pourquoi les CIVAM favorisent l’émergence de solutions locales à partir de préoccupations concrètes, grâce à
l’échange de savoir-faire entre les agriculteurs et les autres acteurs du territoire.

C’est une démarche collective d’échange et de progrès.

Plus d'information: www.ad-mediterranee.org/
Fiche réalisée par la FRCIVAM LR

Fédération Régionale CIVAM
Languedoc-Roussillon

Mené en partenariat avec le GRCIVAM PACA

Anne-Sophie ROBAST : 04 67 06 23 40
ad.frcivamlr@gmail.com
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Groupement Régional
CIVAM PACA

Mathieu ESPERT : 04 90 78 35 39
m.espert.civampaca@gmail.com

Actions d'accompagnement financées par :
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