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Le compostage des végétaux aquatiques et palustres 
Rédacteur : Jacques Haury 

d’après les travaux de Johann Débril. Relecture : Roland Matrat et commission 1 
NB : Cette fiche renvoie aux deux documents rédigés par J. Debril sous la responsabilité de R. Matrat et 
J. Haury, qui sont téléchargeables sur le site. Son but est de donner des orientations générales et aussi 
d’élargir au-delà de l’exemple de la Jussie. Pour le compostage des différentes espèces, ainsi que la 
réglementation on se référera aux fiches spécifiques ainsi qu’à la partie réglementation du guide. 

Définition. Le compostage est un processus biologique qui facilite et accélère l’oxydation de 
la matière organique par fermentation aérobie. Il s’accompagne de dégagement d'eau, de 
dioxyde de carbone et de chaleur. Il aboutit à un résidu relativement sec, désodorisé, hygiénisé 
(destruction des micro-organismes pathogènes), non phytotoxique et stabilisé appelé compost. 

Objectifs et intérêt du compostage des plantes aquatiques et palustres. Ce compostage 
correspond à la fois (i) à l’élimination des déchets issus de l’arrachage des plantes aquatiques ou 
palustres1, et (ii) à leur valorisation. Il s’agit toutefois d’effectuer cette opération sans risque de 
nouvelle contamination d’autres sites, et à des coûts aussi réduits que possible.  

Dans la mesure où la plupart d’entre eux sont très riches en eau (hormis les déchets provenant 
des massifs de grandes renouées), ce sont des composants intéressants en compléments de 
matériaux moins riches en eau et en azote et plus riches en carbone (tailles de haies voire tontes 
de pelouse, déchets de scierie). Il est souhaitable de bien connaître les matériaux que l’on veut 
composter (uniquement des plantes, ou aussi un peu de vase ?), et si possible, de faire faire des 
analyses de plantes au préalable. 

Les étapes du compostage. La première phase de réception des déchets est suivie d'une phase 
de préparation des produits qui permet d'obtenir une composition optimale pour les 
transformations biologiques : un rapport carbone/azote (C/N) de 30 à 35 et une teneur en eau 
avoisinant 60%. Le mélange des produits est assuré en partie par le broyage des déchets bruts. 
Après ces prétraitements démarre le compostage avec une phase de fermentation intensive et 
thermogène (la température atteint normalement 60 à 70 °C) au cours de laquelle la matière 
organique est dégradée et recombinée. Durant cette phase, des apports d'oxygène doivent être 
maintenus. Le manque d’oxygène conduira à une anaérobiose et un dégagement de mauvaises 
odeurs. La phase suivante dite de maturation conduit à la stabilisation des matières organiques 
en composés humiques qui donnent au compost sa valeur agronomique. La maturation est 
précédée ou suivie d'un criblage permettant d'atteindre la granulométrie souhaitée en fonction de 
l'utilisation prévue du compost. Les refus de criblage obtenus sont en général réintroduits en tête 
de compostage en tant qu’agents structurants. Enfin, le compost est commercialisé. La durée de 
compostage des déchets verts est comprise entre 5 et 8 mois. Le compost peut être considéré 
comme mature quand il ne s’échauffe plus lors du retournement, ne repart pas en anaérobiose au 
cours du stockage, n’immobilise pas d’azote lorsqu’il est incorporé dans un sol.  

Techniques de compostage et réglementation. Le compostage en andain est généralement 
retenu. Deux techniques de compostage en andain existent selon le mode 
d'aération/oxygénation des matériaux. Elle peut être soit obtenue naturellement par 

                                                 
1 Ce compostage deviendra obligatoire selon le règlement européen n’autorisant la mise en décharge que des 

déchets ultimes, ce que ne sont pas les déchets verts issus de l’arrachage des plantes invasives. 
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retournement soit forcée par ventilation assurée par un réseau de drains sous les matières à 
traiter. L'aération forcée est recommandée pour les matières très fermentescibles (C/N faible).  

Il est recommandé que le compostage soit réalisé sur des plateformes dédiées qui sont 
soumises à des réglementations particulières (voir partie réglementation du guide). 

Précautions nécessaires et gestion des risques. 
Les précautions nécessaires sont de deux ordres : ne pas disséminer la (ou les) plante(s) 

invasives, et ne pas polluer l’environnement.  

Prévenir la dissémination. Celle-ci peut intervenir lors de la collecte des plantes et leur 
transport (voir les préconisations générales du guide technique), puis lors du stockage et des 
autres opérations de compostage, et enfin lors de l’utilisation du compost, en raison d’organes de 
disséminations, graines encore capables de germer, fragments de rhizomes ou boutures encore 
vivants. 

Pour les aires de stockage, il sera important d’isoler l’aire de compostage pour éviter des 
départs de morceaux de plantes, ou des disséminations par des promeneurs ou des animaux 
sauvages. Il faudra aussi éviter que les macrophytes invasifs ne s’enracinent dans l’aire de 
compostage au niveau des chemins, délaissés, haies, … Enfin, il sera important de bien éviter les 
mélanges entre les produits destinés à l’exportation (le produit fini) et les produits à risques. Lors 
des opérations de compostage, il faut bien homogénéiser le mélange pour éviter les « zones 
froides » dans lesquelles il n’y a pas une montée suffisante en température et donc pas de 
destruction d’éventuelles diaspores (graines, morceaux de rhizomes ou de tiges, …). 

Pour les risques de dissémination dans le compost, a priori, ils dépendent à la fois de la 
qualité du processus de compostage, mais aussi de la nature des produits compostés. Il est clair 
qu’un bon compost, criblé pour éliminer d’éventuels gros morceaux (par exemple des souches et 
rhizomes de Renouée) et ayant subi une forte montée en température comportera très peu de 
risques d’avoir conservé des diaspores vivantes. 

Des risques différents en fonction des espèces 
Les hydrophytes (Elodées au sens large, Lentilles et Azolla lorsqu’elles sont récoltées) ne 

présentent pas de risques liés au compostage, car elles ont obligatoirement aquatiques et ne 
restent pas vivantes lors des stress thermiques.  

Les amphiphytes majeures que sont les Jussies et le Myriophylle du Brésil pour les 
principales espèces peuvent présenter des risques si la montée en température n’est pas suffisante 
pour détruire les tiges et rhizomes, mais normalement, ces risques sont nuls si le compost est 
bien réalisé. Le problème des graines des jussies semble peu important, les essais réalisés dans 
différentes conditions ainsi qu’en laboratoire montrant que le pouvoir germinatif des graines est 
détruit par le compostage et que les quelques germinations obtenues correspondaient à des zones 
mal mélangées. Toutefois, il faudra se méfier des graines de Jussies restées sur l’aire d’accueil 
ainsi que dans d’éventuels jus de drainage de cette même aire. 

Les Renouées posent un problème encore délicat, les données disponibles étant 
contradictoires (voir la fiche réactualisée sur ces espèces) et encore très incomplètes tant sur la 
biologie que sur les possibilités de composter les résidus, ainsi que sur les risques encourus. En 
effet, il y a possibilité de formation de graines, et les graines des Polygonacées pourraient être 
assez résistantes au compostage, ce qui implique qu’il vaudrait mieux ne pas inclure dans le 
compost de tiges fleuries. Les tiges étant assez lignifiées, il faudrait vérifier leur état en fin de 
processus de compostage. Enfin, tout élément de rhizome qui aurait réussi à ne pas être détruit 
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pourra redémarrer et donner de nouveaux pieds ; or compte tenu de leur importance et de leur 
lignification parfois importante, c’est assez probable qu’un compostage ne détruise pas 
complètement les plus grosses souches. Une position de précaution est à donc préconiser : ne pas 
inclure de rhizomes ou de souches, ni de tiges fleuries. Des expérimentations restent à réaliser 
pour cette espèce. 
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 Réglementation  à remettre dans la partie réglementation.. La législation impose aux 
plates formes de compostage une déclaration jusqu’à un tonnage sortant de 10 T/j (loi 76-663 
du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Au-delà 
de ce tonnage une autorisation d’exploiter est requise. La commercialisation du compost est 
soumise à la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 sur les matières fertilisantes reposant sur des 
normes rendues d'application obligatoire (norme AFNOR NF-U-44-051, 2005) ou sur 
l’homologation. 
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