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Réveillons la conscience écologique !

En siégeant à la Présidence du Club « Retour à la Terre », c’est de 

conscience écologique dont je souhaite parler.

Le principe « Produire-Consommer-Jeter » qui fut le nôtre au 20è siècle, 

n’est plus supportable. Nous devons privilégier l’augmentation de 

l’efficacité dans l’utilisation des ressources conformément au principe 

de l’économie circulaire. Cela passera par le traitement et la valorisation 

des déchets sous forme de matière première secondaire.

Les acteurs français de ces filières ont engagé une démarche vertueuse de recherche et 

d’innovation dans ces domaines. Pour autant, ce secteur nécessite encore un accompagnement 

par des politiques publiques ambitieuses. La démarche initiée par les acteurs de ce secteur 

représentera alors les bases d’un modèle écologique et environnemental au niveau international.

Les acteurs de notre Club du Retour à la Terre, défendent les valeurs du développement 

durable et de la lutte contre le dérèglement climatique à travers une meilleure intégration 

environnementale, économique et écologique de la valorisation des déchets organiques.

Au-delà, nous devrons veiller, anticiper et collaborer avec les instances européennes pour 

qu’à travers les initiatives et paquets législatifs européens, la France, se positionne clairement 

comme le leader proposant un modèle correspondant aux attentes des citoyens, des 

agriculteurs et des industriels.

Les initiatives internationales pour la lutte contre le réchauffement climatique et la protection 

de la qualité des sols se multiplient et nous nous en félicitons. Plus que jamais nos savoir-faire 

et compétences doivent être valorisés et nos positions portées auprès des différentes instances 

qui travaillent sur ces thématiques. Nous nous y employons !

Editorial de Sophie Auconie, Présidente du Club du Retour à la Terre
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Ensemble, valorisons l’organique !

Alors que la valorisation des déchets organiques s’est durablement 

installée dans le paysage français et que, ces dernières années, des efforts 

considérables ont été réalisés pour professionnaliser cette filière, il nous 

est apparu nécessaire de publier ce livre blanc. En effet, nous constatons 

qu’à échéance régulière, des débats s’ouvrent et s’animent et des 

groupes d’intérêt s’interrogent sur nos métiers... Il nous a donc semblé 

important de porter ici, à la connaissance de tous, les informations 

utiles qui permettent de mieux appréhender le retour au sol des déchets 

organiques dans toutes ses composantes. 

Agricole, d’abord, car c’est bien le sens premier du « retour au sol » que d’apporter à ce 

dernier la matière organique et les éléments nutritifs dont il a besoin. Environnementale, 

ensuite, avec cette capacité de transformer naturellement des déchets en une ressource, 

réduisant d’autant notre empreinte dans une logique de développement durable. Economique, 

enfin, car la valorisation organique répond positivement à la double nécessité de créer de la 

valeur et des emplois, mais aussi de réduire la contribution financière des producteurs de 

déchets (qu’ils soient industriels ou collectivités) et par conséquent, celle des contribuables et 

des consommateurs. 

Mais cette pratique ne saurait répondre pleinement aux critères du développement durable si 

elle n’était pas portée par un sens aigu de la responsabilité. A cet effet, les Professionnels du 

Recyclage Agricole s’engagent au quotidien à respecter les critères d’innocuité et d’efficacité 

agronomique fixés dans les normes et la réglementation, encadrant rigoureusement le retour 

au sol des composts et des déchets organiques. Ceci témoigne de l’attachement que nous 

portons à la protection de notre environnement et à l’équilibre entre activité économique et 

logique éco-citoyenne. 

Il est important que les effets du retour au sol des déchets organiques soient pleinement 

reconnus. Il est également indispensable qu’un dispositif réglementaire et normatif encadre 

cette pratique pour préserver sur le long terme la qualité des sols et assurer une parfaite 

maîtrise des éventuels risques sanitaires.

L’ambition de ce livre blanc est de vous permettre de mieux appréhender les défis de la 

valorisation organique qu’ensemble nous devons relever.

* Syndicat des Professionnels du Recyclage en Agriculture

Introduction d’Hubert BRUNET, Président du SYPREA*, Délégué Général du Club du Retour à la Terre
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Pourquoi retourner à la terre
les matières biodégradables ?

Epurer les eaux usées 

Le traitement des eaux usées constitue 

une nécessité absolue, afin de préserver la 

qualité de nos ressources en eau et celle des 

milieux naturels. 

Le fonctionnement des stations d’épuration 

génère des matières organiques communément 

appelées « boues » et dont l’utilisation est 

bénéfique pour les sols et l’environnement. 

Améliorer les capacités de rétention 
en eau des sols 

L’un des avantages, scientifiquement 

démontré, du retour au sol des matières 

organiques porte sur l’accroissement de 

la capacité de rétention en eau des terres 

agricoles, permettant ainsi l’augmentation 

de leur réserve utile pour les plantes et une 

diminution de leurs besoins en irrigation. 

Des études récentes démontrent que, dans 

certaines situations, l’apport de matières 

organiques permet de multiplier par 4 

les réserves d’eau utile du sol et que des 

économies de l’ordre de 50 à 350 euros à 

l’hectare en terme d’irrigation peuvent ainsi 

être réalisées*. 

Des besoins croissants en eau 

La gestion des ressources en eau est un 

problème majeur qui se pose à l’ensemble 

des pays qui développent une agriculture, 

qu’elle soit intensive ou raisonnée. De 

nombreuses alertes sur le caractère limité 

des réserves phréatiques sont adressées 

régulièrement aux professionnels concernés, 

les invitant à réduire fortement leur 

consommation en eau. A titre d’exemple, un 

hectare de céréales comme le maïs, réclame 

près de 4 000 m3 d’eau** pour assurer sa 

croissance jusqu’à la récolte. 

* Expérimentation SERAIL

** Source LIMAGRAIN

Pour préserver les ressources en eau
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Pour nourrir et enrichir les sols
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Pourquoi retourner à la terre
les matières biodégradables ?

Amender les sols et fertiliser les cultures 

La plupart des végétaux ont la faculté de 

produire de la matière organique à partir 

du dioxyde de carbone (CO2) en utilisant 

l’énergie lumineuse. C’est le principe de la 

photosynthèse. Les plantes ont également 

besoin pour cela d’eau, mais aussi de 

nutriments et d’oligo-éléments qu’elles 

doivent impérativement trouver dans le 

sol. Les productions agricoles exportent 

une partie des ressources présentes dans le 

sol. Il faut donc compenser ce déficit en le 

réapprovisionnant en substances nutritives.

Ainsi, le retour au sol des matières 

organiques apporte de manière naturelle 

les nutriments nécessaires à la poursuite 

des cycles culturaux. L’apport régulier 

d’amendements organiques comme les 

déjections animales, les boues d’épuration 

ou les composts permet de fertiliser les sols 

et d’améliorer leur potentiel de production. 

 

Lutter contre le déficit en matières 
organiques 

En France, près de 40 % des sols sont 

déficitaires en matière organique*, ce 

qui engendre une baisse significative 

de leur fertilité et une sensibilité accrue 

à la battance et à l’érosion. La baisse 

inexorable à laquelle nous assistons est liée 

à l’intensification des modes de productions 

agricoles et à la diminution de l’élevage. La 

correction des déficits actuels nécessiterait, 

outre l’épandage des déjections animales, 

l’apport annuel de 30 à 40 millions de 

tonnes de compost. La production nationale 

actuelle (4 millions de tonnes) en est 

malheureusement très loin. 

Il est donc crucial de favoriser le retour au 

sol des composts de déchets biodégradables 

dans la mesure où leur qualité est conforme 

aux normes et réglementations en vigeur.

* (Roussel et al. 2001)
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Pour préserver les ressources en phosphore et en minéraux

Pourquoi retourner à la terre
les matières biodégradables ?

PH
OSPH

ORE (P)

L’azote joue un rôle primordial 
dans le métabolisme des plantes 
en tant que constituant majeur 
des protéines. Il s’agit donc d’un 
facteur de croissance (rendement), 
mais aussi de qualité (teneur en 
protéines des céréales).

AZOTE (N)

Le potassium renforce la 
résistance des cultures aux 
maladies, à la sécheresse 
et au gel. Le potassium 
améliore également la 
saveur des fruits et la 
rigidité des tiges.

POTASSIUM (K)

OLIG
O-E

LE
M

E
N

TS

Une priorité : lutter contre l’épuisement rapide des ressources en phosphore.

Les réserves mondiales de phosphore sont en voie d’épuisement, alors que cet élément est 

indispensable pour la production agricole mais également dans de nombreuses applications 

industrielles. Cette problématique était jusqu’ici méconnue du grand public. En effet, les 

ressources en phosphore viendront à manquer bien avant celles en énergies fossiles. Les experts* 

estiment que les gisements économiquement exploitables de phosphore seront épuisés d’ici 

75 ans notamment en raison de la croissance rapide de la population mondiale. Dans ces 

conditions, il est indispensable de favoriser le retour au sol des matières biodégradables puisque 

cette pratique est la seule qui permette de boucler le cycle du phosphore. En France, c’est près 

de 370 000 tonnes de phosphore (P2O5) qui sont ainsi économisées chaque année.

* AL Smit et al. 2009

Le phosphore transporte l’énergie 
dans la plante. Il favorise la croissance 
générale de la plante, notamment du 
système racinaire et des tiges. En fin 
de végétation, il est stocké dans les 
organes de réserves pour servir au 
développement des futures pousses.

Les oligo-éléments (bore, 
chlore, cuivre, fer, manganèse, 
molybdène, zinc) sont utiles 
en petite quantité pour toutes 
les réactions chimiques qui 
ont lieu dans la plante tout au 
long de l’année.

Les boues et les composts peuvent 
fertiliser jusqu’à 5% de la Surface 
Agricole Utile.

Les éléments minéraux, qu’ils 
contiennent permettent de réduire la 
consommation d’engrais chimiques.



Pour réduire l’émission des gaz à effet de serre
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Pourquoi retourner à la terre
les matières biodégradables ?

Eviter la production de gaz à effet de 
serre (GES)

La fertilisation des sols par des engrais 

chimiques est une source très importante de 

production de gaz à effet de serre. 

En effet, la production d’une seule tonne 

d’azote, par voie chimique, génère le rejet de 

sept tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

En revanche, l’utilisation des amendements 

organiques permet d’éviter l’apport d’engrais 

minéraux. 

Il est ainsi possible de limiter une 

consommation significative d’énergie fossile, 

nécessaire à la fabrication et au transport de 

ce type de fertilisants, généralement importé. 

Il en résulte une diminution importante des 

gaz à effet de serre. 

 

Séquestrer le carbone dans les sols 

A rendement agronomique comparable, 

l’utilisation des fertilisants organiques, en 

augmentant la quantité d’humus stable, 

permet de séquestrer de fortes quantités de 

carbone.

Une étude réalisée pour la Commission 

européenne* a mis en évidence que 8 % du 

carbone organique total contenu dans les 

composts restait séquestré, dans les sols.

Ainsi et selon certaines simulations, le potentiel 

français de séquestration du carbone par les 

sols recevant des amendements organiques 

serait de l’ordre de 6 à 9 millions de tonnes 

annuelles, apportant ainsi une réponse 

pertinente aux accords de Kyoto, au Grenelle 

de l’environnement ainsi qu’à la Conférence 

environnementale de 2012.

* Application de la méthode 
« bilan carbone® » aux activités

de gestion des déchets - décembre 2008



Les déchets agricoles

Quelles sont les matières biodégradables 
pouvant être retournées à la terre ?

Un gisement considérable 

Historiquement, les premiers déchets issus 

de l’activité humaine ont été les déchets 

agricoles. Ils restent, aujourd’hui, en tête du 

classement des déchets biodégradables. En 

effet, c’est près de 300 millions de tonnes 

de déjections animales, soit 48 millions de 

tonnes de matières sèches, qui sont produites 

en France, chaque année, dont plus de 50 % 

sont émis directement dans les champs (non 

collectables). Sur les déjections collectables, 

70 % sont des fumiers. 

Leur forte teneur en azote impose une 

gestion raisonnée des épandages, pour 

éviter la pollution des eaux par les nitrates 

et pour bénéficier au mieux de leur valeur 

fertilisante. A ces déjections animales 

viennent aussi s’ajouter les effluents 

viticoles, les résidus de fruits et légumes, 

ainsi que les résidus de culture et rémanents 

forestiers. 

 

Ces derniers peuvent être soit compostés 

soit épandus tels quels, en fonction des 

besoins des cultures et de la nature des sols.

Une source inépuisable d’énergie verte 

Une partie croissante de ces déchets issus 

de l’élevage vient aujourd’hui alimenter 

la filière méthanisation, ce qui contribue 

à la production d’énergie renouvelable 

et de digestats qui sont utilisés pour leurs 

propriétés fertilisantes. 

Depuis quelques années, le traitement 

conjoint (méthanisation et compostage) 

des déchets agricoles et des déchets 

biodégradables se développent également. 

Ceci vient renforcer, à la satisfaction des 

parties prenantes, le partenariat de longue 

date établi entre les producteurs de déchets 

urbains et les acteurs du monde agricole.

7



Les déchets biodégradables des collectivités

Quelles sont les matières biodégradables 
pouvant être retournées à la terre ?

Les deux principaux types de déchets 

biodégradables produits par les collectivités 

sont les boues d’épuration et la Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères 

(FFOM).

Les boues d’épuration 

Depuis plus d’un siècle, des réseaux 

d’assainissement ont été mis en place pour 

collecter les eaux usées et les acheminer vers 

les stations d’épuration. 

Les boues issues de ce traitement disposent 

d’un fort potentiel fertilisant à raison de 

leurs teneurs en matière organique et en 

éléments minéraux nécessaires à la nutrition 

des plantes. 

Elles peuvent être, soit épandues dans 

le cadre d’un plan d’épandage, soit 

déshydratées puis mélangées pour être 

compostées avec des déchets verts (résidus 

d’élagages, tontes). 

 

Dans ce cas, elles peuvent avoir accès à un 

statut de produit réglementé par la norme 

AFNOR NF U44-095 qui fixe des critères 

de qualité particulièrement exigeants.

La FFOM : Fraction Fermentescible 
des Ordures Ménagères 

Les déchets ménagers contiennent des matières 

fermentescibles comme les épluchures, les 

reliefs de repas… 

Après un tri effectué, soit directement par 

les particuliers, soit dans des centres de 

tri spécialisés, cette fraction organique est 

ensuite méthanisée ou compostée. 

Comme pour les composts de boues, 

les critères de qualité auxquels doivent 

répondre les composts de biodéchets sont 

fixés par la norme NF U44-051. 
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Les déchets biodégradables industriels

Quelles sont les matières biodégradables 
pouvant être retournées à la terre ?

Préserver la qualité des boues 

Les activités industrielles consomment de 

grandes quantités d’eau (360 millions de 

m3 par an) qui, après utilisation, sont soit 

rejetées dans les réseaux d’assainissement 

urbains, soit épurées dans une station 

d’épuration dédiée. 

Dans le cas où les effluents industriels 

rejoignent le réseau d’assainissement, 

des conventions de rejets déterminent les 

conditions suivant lesquelles cette opération 

peut être effectuée. Ces conventions signées 

par les industriels et les collectivités fixent 

des limites de qualité afin de ne pas altérer 

celle des boues. 

Dans certains cas, afin de respecter ces 

limites, des prétraitements de type physico-

chimiques sont mis en place chez les 

industriels.

 

Un dispositif réglementaire cohérent 

Lorsque les industriels se dotent de leur propre 

station d’épuration, ils doivent respecter la 

même réglementation que les collectivités 

pour écouler les boues qu’ils produisent. 

Celles-ci doivent respecter les principes 

d’intérêt agronomique et d’innocuité et 

ne pas dépasser les valeurs seuils définies, 

tant pour les Eléments Traces Métalliques 

(ETM) que pour les Composés Traces 

Organiques (CTO). Si tel n’est pas le cas, 

les boues devront être éliminées en centre de 

stockage ou par incinération. 

Dans les faits, seuls certains types 

d’industries produisent des boues dont 

l’utilisation peut être envisagée pour 

fertiliser et amender les sols. 

C’est le cas notamment des boues 

produites par l’industrie papetière, qui 

sont naturellement riches en cellulose et en 

calcium, mais également des boues produites 

par les industries agro-alimentaires. 

Enfin, certaines boues industrielles peuvent 

bénéficier d’un statut produit, soit par 

le biais d’une homologation délivrée par 

le Ministère de l’Agriculture soit après 

compostage si le produit fini obtenu 

répond aux critères de qualité de la norme 

NF U44-095. 
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La logique « Déchet » 

Le retour au sol des déchets biodégradables 

est une activité exercée, en France sous le 

contrôle des pouvoirs publics, qui fait l’objet 

d’un encadrement particulièrement sévère 

basé sur les principes d’intérêt agronomique 

et d’innocuité.

Dans le cas où les déchets biodégradables 

ne peuvent avoir accès au statut de produit, 

il est nécessaire d’obtenir une autorisation 

d’épandage. Celle-ci est délivrée, par les 

services de l’Etat, sur la base d’une étude 

préalable, qui détermine les contraintes 

agronomiques et environnementales à 

prendre en compte.

Par la suite, des analyses régulières de la 

qualité des produits épandus et des sols sont 

effectuées par des laboratoires accrédités, 

à des fréquences fixées réglementairement. 

Des contrôles inopinés sont également 

réalisés par les autorités compétentes 

ou les organismes indépendants chargés 

du suivi agronomique. Un système de 

traçabilité est ensuite mis en place pour 

s’assurer que les conditions d’utilisation des 

déchets biodégradables sont conformes aux 

prescriptions de la réglementation. Souhaité 

par le monde agricole, un fonds de garantie 

sur l’épandage des boues a également vu le 

jour en 2009.

Ce dispositif permet d’indemniser les 

agriculteurs et les propriétaires des terres 

agricoles, dans le cas où elles deviendraient 

impropres à la culture en raison de 

l’épandage de boues de station d’épuration 

urbaines ou industrielles. 

La logique « Produit » 

De leur coté, 

les déchets 

biodégradables 

utilisées en tant 

que matière 

première dans 

la production 

de composts 

n o r m a l i s é s 

sont soumises 

aux mêmes 

types de 

contrôles.

L’adoption des normes NF U44-095 et 

NF U44-051, fruits du travail des 

professionnels du recyclage, des producteurs 

de matières biodégradables, des experts 

scientifiques et des administrations, impose 

une obligation de résultat sur des critères 

d’innocuité et d’intérêt agronomique. 

Elles offrent, de ce fait, aux utilisateurs un 

niveau de sécurité unique en Europe. 

 

Par des critères stricts d’intérêt agronomique et d’innocuité

Comment est encadré le retour à la terre 
des matières biodégradables ?



Par la surveillance permanente des valeurs limites

Comment est encadré le retour à la terre 
des matières biodégradables ?

Evaluer les risques 

Afin de préserver la qualité des sols et de 

garantir la maîtrise des risques sanitaires 

et environnementaux, il est indispensable 

d’établir les concentrations maximales 

en éléments indésirables des boues et des 

composts destinés à être épandus. 

Des seuils et des flux à ne pas dépasser ont 

ainsi été fixés pour les principaux Eléments 

Traces Métalliques et certains Composés 

Traces Organiques. 

Un contrôle des teneurs en ETM des sols est 

également imposé, a minima, tous les dix ans. 

Des études d’évaluation* des risques 

sanitaires menée par l’INERIS** en 2007 et 

2014, en partenariat avec l’ADEME (Agence 

De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie), le CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique), la FP2E (Fédération 

Professionnelle des Entreprises de l’Eau), 

le SIAAP (Syndicat Interdépartemental 

pour l’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne) et le SYPREA (Syndicat des 

Professionnels du Recyclage en Agriculture) 

ont conclu que, s’il n’existait pas de risque 

zéro, celui-ci demeurait acceptable dès lors 

que la réglementation était respectée. 

* Evaluation des risques sanitaires des filières 
d’épandage des boues de stations d’épuration - 
Octobre 2007 

Protéger les zones sensibles 

S’agissant des germes pathogènes, soit 

les boues et les composts respectent des 

conditions d’hygiénisation, soit leur utilisation 

sera limitée afin de protéger les « systèmes » 

sensibles comme les sources, les cours d’eau et 

les populations, ainsi que le cheptel. 

A noter qu’au cours des cinquante dernières 

années et malgré le développement très 

significatif du retour au sol des déchets 

biodégradables produits par les industries et 

les collectivités, aucun incident sanitaire relatif 

à cette pratique n’est à déplorer. 

** Institut National de l’Environnement Industriel 

et des Risques : établissement public à caractère 
industriel et commercial placé sous la tutelle du 
ministère chargé de l’Ecologie, créé en 1990 et qui 
a pour mission de contribuer à la prévention des 
risques, que les activités économiques font peser sur 
la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur 
l’environnement.
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Des acteurs responsables... 

La valoristion organique est d’abord une 

affaire d’hommes responsables, unis et guidés 

par les mêmes valeurs. 

Pour les Professionnels, le développement 

des politiques de retour au sol est un 

challenge de tous les jours, qui permet de 

concilier l’exigence environnementale et 

l’équilibre économique : création d’emplois, 

aménagement du territoire, réduction 

des coûts de traitement, préservation des 

ressources naturelles. Ils sont également 

tenus d’agir dans la plus grande transparence. 

A ce titre, ils doivent communiquer aux 

producteurs de matières biodégradables et 

aux autorités compétentes les plannings 

d’épandage et les bilans agronomiques. 

Pour les Collectivités Territoriales, c’est un 

enjeu de responsabilité publique. Il leur faut 

gérer le plus efficacement et avec une sécurité 

maximum, les déchets biodégradables 

produits par leurs administrés, sans mettre 

leur santé en danger, ni les pénaliser par une 

fiscalité trop lourde.

Il en est de même pour les Industriels qui se 

doivent de respecter les mêmes contraintes 

tout en maîtrisant leurs coûts de production. 

Enfin, les Agriculteurs, soucieux de préserver 

la qualité des sols, se doivent d’exiger 

que toutes les informations leur soient 

communiquées, afin qu’ils puissent intégrer 

sereinement les matières biodégradables, 

dans leurs pratiques de fertilisation raisonnée.

...contrôlés par les services de l’Etat. 

La réglementation en vigueur, la vigilance des 

services déconcentrés de l’Etat et les contrôles 

réguliers offrent un niveau de garantie et 

de sécurité exemplaire à une filière souvent 

méconnue, qui permet de réduire l’empreinte 

et les nuisances sur l’environnement, 

participant ainsi à l’amélioration de notre 

qualité de vie. 
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Par la vigilance des opérateurs privés et des acteurs publics

Comment est encadré le retour à la terre 
des matières biodégradables ?



Nos principes et nos valeurs

Un club ouvert à tous les acteurs
responsables du recyclage en agriculture.

Le Club du Retour à la Terre est un club de réflexion, neutre et apolitique, centré sur la 

question du développement des pratiques de la valorisation et du retour au sol des déchets 

biodégradables, qu’ils soient d’origine urbaine, industrielle ou agricole. 

Il réunit en son sein les industriels, les agriculteurs, les représentants des collectivités 

territoriales, les parlementaires ainsi que les membres de la communauté scientifique. Il 

s’attache à mieux faire connaître les multiples aspects des filières de la valorisation organique 

et leurs transversalités et de poursuivre ainsi les efforts engagés depuis plus de 20 ans en faveur 

d’une valorisation raisonnée et sécurisée des déchets organiques issus de l’activité humaine. 

Il défend les valeurs de Transparence, car elle est indispensable pour garantir la confiance ; 

de Solidarité, car elle est une condition impérative pour défendre et promouvoir ensemble la 

pratique du retour au sol ; de Responsabilité, enfin, car chaque membre du Club est conscient 

des devoirs qu’il a à l’égard du bien commun qu’est notre environnement. 

Le Club du Retour à la Terre se mobilise, à chaque occasion, pour défendre et pour 

promouvoir le modèle français en la matière, avec l’ambition d’en faire le modèle de référence 

au niveau européen. 

Il s’attachera tout particulièrement à distinguer les initiatives publiques ou privées prises en 

faveur du recyclage et à communiquer à leur propos au travers de son site Internet. 

Editeur du livre blanc « Ensemble, valorisons l’Organique », le Club du Retour à la Terre 

souhaite être l’interlocuteur de l’ensemble des acteurs privés et publics, en France comme à 

l’international, concernés par le sujet, et participer à tous les débats en faveur d’une meilleure 

intégration environnementale, économique et écologique des pratiques du « retour au sol ». 

Si vous partagez nos convictions, rejoignez-nous dès à présent
via le site www.retouralaterre.org 
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Les chiffres et les lettres du retour au sol.

AMENDEMENT ORGANIQUE : matière organique 
destinée à l’entretien ou à la reconstitution du stock 
d’humus du sol et à l’amélioration de ses propriétés 
physiques chimiques et biologiques.

BIODÉCHETS : part des déchets biodégradables 
solides des ménages qui comprennent : les déchets 
alimentaires, les déchets verts, les papiers et les 
cartons.

COMPOSÉS TRACES ORGANIQUES : composés 
chimiques moléculaires issus de substances chimiques 
principales (exemples : pesticides, hydrocarbures, 
détergents) ou de la dégradation de ces substances, 
et présents en quantité infinitésimale dans un milieu.

COMPOSTAGE : processus de décomposition 
biologique de matières biodégradables en présence 
d’eau et d’oxygène par le biais de micro-organismes.

DÉCHETS BIODÉGRADABLES : matières 
organiques qui se décomposent par l’action des 
micro-organismes.

ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES : métal ou 
métalloïdes présent en quantité infinitésimale dans le 
milieu (Cu, Zn, …)

ÉPANDAGE : application de matières fertilisantes, à 
la surface du sol ou par enfouissement dans le sol.

ÉROSION : phénomène résultant de l’action de l’eau 
ou des vents qui provoque l’enlèvement des couches 
supérieures des sols.

HOMOLOGATION : procédure administrative 
permettant la mise sur le marché de matières 
fertilisantes.

MATIÈRE ORGANIQUE : matière décomposée 
d’origine animale et végétale qui se trouve dans le sol 
et dont la dégradation va former l’humus.

MÉTHANISATION : processus de décomposition de 
la matière organique contenue dans les déchets par 
des micro-organismes en l’absence d’oxygène.

OLIGO-ÉLÉMENT : élément chimique, indispensable 
en très faible quantité au métabolisme des êtres 
vivants

PATHOGÈNES : micro-organismes (virus, bactérie, 
champignon, protozoaire, ver) capables de provoquer 
une maladie chez l’homme ou les animaux au-delà 
d’une dose infectante ou infectieuse donnée.

Déchets biodégradables produits en France en 2007 *

334 millions de tonnes dont :
Déjections animales : 300 millions de tonnes de MB
Boues industrielles : 5.6 millions de tonnes
Boues urbaines : 9 millions de tonnes
Déchets verts : 11.8 millions de tonnes
FFOM : 8 millions de tonnes

Composts produits en France en 2005 **
2.5 millions de tonnes dont :
Composts de biodéchets : 170 000 tonnes
Composts de déchets verts : 920 000 tonnes
Composts de boues : 800 000 tonnes
Composts à base d’ordures ménagères: 600 000 tonnes

Nombre de sites de traitement par compostage :
800 sites et plates-formes

Nombre d’installations de méthanisation :
190 unités de méthanisation
produisant 282 000 000 Nm3 /an de biogaz dont :
9 traitent des ordures ménagères et produisant 134 000
tonnes de composts
80 traitent des déchets industriels
48 traitent des effluents agricoles
60 sont situées sur des stations d’épuration
Nombre d’emplois :
Près de 10 000 emplois (opérateurs, transporteurs...dont
50 % d’emplois induits)

Chiffre d’affaire lié à la valorisation organique :
650 millions d’euros.

Le saviez-vous ?
20 % de la Surface Agricole Utile Française est fertilisée 
à l’aide de déchets agricoles.

5 % de la Surface Agricole Utile Française est fertilisée à
l’aide de déchets et produits biodégradables.

Chaque année 1 million de tonnes d’azote et 370 000 
tonnes de phosphore, produit chimiquement sont 
économisées, ce qui équivaut à 5.8 millions de tonnes de
CO2 non rejetées dans l’atmosphère.

* source ADEME, 2012

** source JRC, 2012 14
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Rejoignez le 

CLUB DU RETOUR A LA TERRE

en vous inscrivant sur www.retouralaterre.org
 

33, rue de Naples - 75008 PARIS
Tel : 01 53 04 32 90 - contact@retouralaterre.org
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