Maitrise des déchets verts issus des actions
de lutte des plantes exotiques envahissantes

MÉCÉNAT
qui sommes-nous ?
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association loi
1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels remarquables. Une équipe pluridisciplinaire
de 75 salariés assure la préservation de plus de 200 espaces naturels pour une superficie cumulée de
2 700 hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands. Tourbières, pelouses sur
coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauvesouris, marais, bocage…
ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète ou conventionne avec
les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou d’entretien écologique et ainsi favoriser
l’accueil de la faune et de la flore rares et menacées dans notre région.

cONTEXTE du projet
Le projet consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité dont l’objectif
est de déterminer les filières exploitables pour maîtriser les déchêts verts
issus des actions de lutte des plantes exotiques envahissantes.
Une des contraintes rencontrées par les gestionnaires est le devenir des
déchets produits par les interventions de régulation des Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE).

En soutenant ce projet, vous contribuerez activement à la valorisation
de la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissante, 3ème
facteur de déclin de la biodiversité. Le soutien d’une entreprise au
développement d’une filière contrôlée d’intérêt général à but non
lucratif en tant que mécène est bienvenu. Ce projet fera le pont entre le
développement d’une activité économique et l’action d’intérêt général
du CEN. En nous accompagnant, vous participez à la préservation
de la biodiversité !
Partenaires actuels du projet :
• Région Normandie
• ADEME
• Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement

Contact

www.cen-normandie.fr

Charlotte Bouin - Coordinatrice PREEE
c.bouin@cen-normandie.fr
06 31 14 29 94

Maitrise des déchets verts issus des actions
de lutte des plantes exotiques envahissantes

MÉCÉNAT
modalités du projet
Que faire des plantes extraites des sites en grandes quantités ?
L’évolution de la réglementation sur les déchets organiques incite à reconsidérer la question de leur valorisation.
Cette initiative concourra à la mise en œuvre de la stratégie régionale relative aux espèces Exotiques Envahissantes
de Normandie 2018-2022 pour l’axe « GESTION », opération « 7.2-cadrer la gestion des déchets d’espèces
exotiques envahissantes issus des opérations de gestion ».
Certaines études menées en France ont déjà démontré l’intérêt de la méthanisation de la biomasse issue de ces
espèces. Le compostage est également une possibilité à envisager.
Ce gisement de matière organique pourra être intégré dans le « schéma régional biomasse », notamment pour
son intégration dans les filières d’approvisionnement des unités de méthanisation. L’objectif étant de favoriser
l’organisation territoriale de la valorisation de ces déchets.
Enfin, il faut étudier l’attrait pharmaceutique de certaines plantes, qui peuvent renfermer des composants ayant de
nombreuses propriétés médicinales. En étudiant les collaborations potentielles avec le tissu socio-économique,
des filières contrôlées d’intérêt général à but non lucratif pourraient se construire selon une charte éthique à finalité
de résorption des peuplements exotiques envahissants.
Alors que la lutte est intégralement financée par des fonds publics, des ponts entre lutte écologique et création
temporaire d’emploi pourront ainsi se concevoir.

Budget - 40 000 €

calendrier - 2020
Contact
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