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Quelles alternatives au brulâge 

des déchets verts à l'air libre ?

Pratique interdite car polluante

Fédération des associations de protection de la nature de l‘ardèche

POUR MIEUX COMPRENDRE *

En France, la mauvaise qualité de 
l'air cause 48 000 décès prématurés
par an.

Elle est aussi à l'origine de maladies 
ou d'insuffisances respiratoires.

* source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

Les déchets concernés

Tontes de pelouse, feuilles mortes, 
tailles de haie et d'arbuste, résidus 
d'élagage, de débroussaillage, 
d'entretien, etc.
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Reconnectons-nous au vivant À qui cela s'adresse ?

Les particuliers, les entreprises, les 
collectivités territoriales produisant 
des déchets verts sont concernés.

On estime que près d'un million de 
tonnes de déchets verts sont brûlés 
à l'air libre par année.

Risques encourus
Le non respect de la loi peut conduire 
à une contravention de 450 € selon 
l'article 131-13 du nouveau code pénal.

La gendarmerie et les agents 
assermentés sont habilités à dresser 
ces contraventions.



Le brûlage des déchets verts est interdit* 
car il est à l'origine : 

• de toubles de voisinage (odeurs et 
fumées)

• d'une augmentation de la pollution 
atmosphérique : 

source d'émission importante de particules, 
d'hydrocarbures polycycliques, de dioxine et de 
furane (substances classées cancérogènes par 
l'OMS)

• de risques d'incendies

POURQUOI C'EST INTERDIT ?

Chez soi, au plus près du lieu de 
production des déchets verts

• Le compostage domestique
Il permet de composter tous les biodéchets 
(restes de repas, déchets verts, épluchures, 
tontes...) et d'obtenir un amendement fertile et 
gratuit.
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* art. 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) 
type du 9 août 1978 et circulaire ministérielle du 18 
novembre 2011 (certaines dérogations existent : se 
renseigner en mairie ou en préfecture).

C'est une pratique dont les impacts sont 
multiples : 

• sanitaires : altération de la qualité de l'air, 
contamination de la chaîne alimentaire via 
les animaux (dioxines...)

• environnementaux : fumées, odeurs, 
incendies, contamination des sols, des eaux 
et des écosystèmes, dégradation des bâtis...

• climatiques : émission de méthane et de 
dioxyde de carbone.

QUELLES SOLUTIONS ?

• Le broyage et le paillage
Les déchets verts, préalablement broyés, 
constituent un paillis qui assure la conservation 
de l'humidité du sol, limite la pousse des 
herbres indésirables et qui, en se dégradant, 
contribue à son enrichissement.

Solution alternative à la gestion de 
proximité

• La déchetterrie 
Les collectivités mettent les déchetterries à 
la disposition des habitants pour y déposer 
les déchets verts. Ils seront valorisés dans 
le respect de l'environnement (plateforme de 
compostage, méthanisation, etc.)

LES COLLECTIVITÉS  
S'ENGAGENT

Les volumes des déchets verts gérés par 
les collectivités représentent pour celles-ci 
un coût important. 

Pour inciter les producteurs à gérer eux-
mêmes ces déchets localement, certaines 
collectivités proposent des aides à l'achat 
de composteurs ou de broyeurs ainsi que 
des aires de broyage, des locations de 
broyeurs ou des prestations de broyage à 
domicile. Renseignez-vous ! 


