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DANS NOS RÉGIONS

N otre société moderne et 
championne de la consom-
mation de produits en tous 

genres n’est pas toujours capable 
de faire face aux problématiques 
engendrées par ladite consomma-
tion. Il est un domaine qui connaît 
une réussite certaine  : le recyclage 
des déchets verts et des boues 
urbaines et industrielles, à l’instar 
de celles issues de station d’épura-
tion. Dans les Hautes-Alpes, un 
exemple concret a été mis en 
œuvre dans la petite commune de 
Sorbiers, dans le Rosannais, mem-
bre de la Communauté de com-
munes Sisteronnais-Buëch. Yves 
Rabasse, le maire, a guidé L’Espace 
Alpin sur place. 
« La société Buëch Amendements 
cherchait un terrain pour créer une 
plateforme de compostage. Nous 
avions une parcelle communale qui 
convenait parfaitement. Cependant, 
à l’issue d’une étude de faisabilité, le 
dépôt et le traitement des déchets 
verts et des boues n’ont pas été auto-
risés par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) sur ce ter-
rain loué par l’entreprise. Nous avons 
proposé une alternative sur un ter-
rain voisin, appartenant à un pro-
priétaire privé de la commune, qui a 
été retenu », explique le maire.  
Le site est aisément accessible à 
partir de la route départementale 
qui dessert l’endroit. Un critère 
important car les boues et les 
déchets verts sont acheminés par 
camion de gros tonnage ou 
volume. À ce jour, cinq de ces 
camions circulent au cours d’une 
semaine. Et les agriculteurs qui 

viennent charger le compost ont 
des tracteurs tirant des remorques 
de dix tonnes. 

Trois euros la tonne 
seulement pour les 
agriculteurs locaux 

Le premier intérêt de ce compost 
réside dans l’élimination de 
déchets verts et de boues qui 
pourraient ne pas être recyclés, 
faute de traitement et de valorisa-
tion. Un deuxième gain est celui 
proposé aux agriculteurs qui peu-
vent récupérer un compost ino-
dore et riche en matières orga-
niques moyennant la somme 
modique de 3 € la tonne quand ils 
sont des usagers locaux, et 7 € la 
tonne pour les autres. Quant aux 
particuliers, le fertilisant est gratuit.  
Facile de comprendre l’intérêt des 
agriculteurs qui ont ainsi à disposi-

tion un fertilisant très bon marché 
en regard des intrants chimiques 
achetés en temps ordinaire. « Qui 
peuvent ainsi être réduits considéra-
blement », note Damien Meynaud, 
gérant de l’entreprise. Autrement 
dit, un bon coup de main pour la 
santé de la planète ! 
Sur la plateforme, une semi-
remorque arrive. Elle passe immé-
diatement sur la bascule à plein, 
elle y reviendra à vide une fois le 
déchargement de ses boues effec-
tué. Sur la plateforme au sol com-
pacté et bitumé, des tas de 
déchets verts, de boues, de com-
post déjà produit. Et un bassin de 
rétention des lixiviats.  
Bien sûr, une odeur peu agréable 
se diffuse dans l’air. Mais, supporta-
ble. Aucune habitation à moins de 
deux kilomètres, hormis une ferme 
qui n’est pas sous le vent domi-

INITIATIVE | Une plateforme de compostage est opérationnelle depuis un an à Sorbiers dans les 
Hautes-Alpes. 

Un fertilisant vertueux issu des déchets 
verts et des boues

Cette machine est une cribleuse actionnée par Thibault. Le compost est prêt à l'utilisation 
au terme d'un processus court de 75 jours, macération comprise.
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nant. La gêne ne semble donc pas 
réelle. « Les déchets verts sont issus 
des déchèteries locales  ; les boues 
viennent de plus loin, Marseille ou 
Nice, décrit Thibault, qui fait tour-
ner la plateforme. Auparavant, elles 
étaient montées jusqu’à Nevers  ! On 
économise des kilomètres par cen-
taines » Quand on sait que la tota-
lité des matières organiques dépo-
sées ici est transformée en 
compost, l’opération est couron-
née de succès. Ce qui évite par 
exemple l’épandage de boues 
brutes et source d’odeurs très dés-
agréables dans des champs sou-
vent proches de lieux d’habitation. 
« Le compost est utilisé dans un 
rayon de 25 km à la ronde, jusqu’à 
Laragne-Montéglin, Upaix, Serres, 
etc. Cette fumure de fond est perfor-
mante. Sur dix tonnes, trois tonnes 
de matières organiques restent dans 

le sol », précise Damien Meynaud, 
dont l’entreprise est installée à 
L’Épine.  
Pour la première année, 7 500 ton- 
nes de matières ont été déposées 
sur la plateforme. Un projet est à 
l’étude auprès de la DREAL pour 
multiplier par trois le tonnage. 
« Buëch Amendements est une filiale 
du réseau Valterra qui compte 15 
plateformes de compostage sur tout 
le territoire hexagonal, et qui est le 
premier opérateur indépendant 
dans le traitement et la valorisation 
des boues urbaines et industrielles », 
complète le chef d’entreprise, par 
ailleurs entrepreneur de travaux 
agricoles – moisson, ensilage – et 
agriculteur. Encore une illustration 
probante de la capacité des Haut-
Alpins dans le domaine de la plu-
riactivité. n 
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« Les boues sont malaxées avec des déchets verts dans les heures qui suivent leur arrivée 
 pour atténuer l'odeur », commentent Yves Rabasse, le maire et Damien Meynaud,  
gérant de l’entreprise (de g. à dr.).
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