
Pratiques optimales
de traitement des déchets
agricoles et de réutilisation
dans les pays 
méditerranéens 

Le projet WASTEREUSE
vise  à evaluer de technologies 
traditionnelles et innovantes 
de traitement des déchets
agricoles, développer des 
Pratiques Culturales 
Alternatives, préserver
la qualité des sols, réduire
l’empreinte carbone et 
accroître la compétitivité 
des produits agricoles 
méditerranéens 
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• Réduire l’empreinte carbone en optant pour le recyclage
des déchets agricoles et la minimisation de l’usage 
d’engrais. Protéger les ressources naturelles (p.ex. sol,
eau, minéraux phosphatés) contre l’usage excessif et
l’élimination incontrôlée des déchets.

• Accroître la compétitivité des produits agricoles méditer-
ranéens en réduisant les intrants à la production agricole
(eau d’irrigation et engrais).

Actions envisagées

• Dresser une liste des technologies liées au traitement des
déchets agricoles et à leur application dans l’agriculture, et
développées à ce jour dans le cadre de programmes 
financés par l’Union européenne et par d’autres sources
de financement au niveau mondial, européen, national et
régional. Classification des technologies en fonction de
leur stade de développement (échelle du laboratoire,
échelle pilote, application à échelle réelle).

• Evaluation des déchets traités résultant des technologies
ci-dessus en termes d’aptitude à l’irrigation et à la fertili-
sation de cultures qui soient exigeantes en eau et qui ont
une valeur commerciale considérable pour les pays
méditerranéens. 

• Evaluation des pratiques d’application des déchets traités
(liquides, solides, composts) sur des terres agricoles en
tenant compte des besoins spécifiques en intrants des
cultures.

• Méthodes de modification probable des propriétés
physiques et chimiques des déchets, afin de les rendre
aptes à satisfaire aux exigences en éléments nutritifs et en
eau des cultures de plein air et des cultures sous serre.

• Evaluation des effets liés à l’utilisation des déchets sur la
qualité du sol, en procédant à la réalisation d’expériences
spécialement conçues pour différents types de sols.  

• Développement de pratiques culturales alternatives
adaptées aux cultures exigeantes en eau et de grande
valeur commerciale, en utilisant des déchets traités 
(et éventuellement non traités) comme source de 
nutriments et d’eau.

Résultats escomptés
• Transcription de toutes des technologies disponibles 

en matière de traitement des déchets agricoles.
• Evaluation de l’impact des déchets des échantillons 

susmentionnés sur les propriétés des sols, sur la résis-
tance des plantes et sur la production.

• Analyse de Risques et l’empreinte carbone, y compris
des principaux paramètres de l’Analyse du Cycle de Vie.

• Création de Code de Bonnes Pratiques de Gestion des
déchets à des fins agricoles, incluant des outils de prise
de décision et des pratiques agricoles alternatives pour
les cultures principales méditerranéennes.

• Propositions législatives concernant la politique de r
éutilisation des déchets agricoles.

• Création d’un réseau actif, composé de membres de 
la communauté scientifique, de représentants de l’in-
dustrie, du commerce et des organismes responsables
de la conception et de la réalisation de politiques.

• Elaboration d’un plan qui assurera la dissémination 
future et la mise en œuvre éventuelle des réalisations
du projet après son échéance.

Le WASTEREUSE projet a débuté le
1st Septembre 2011 et durera quatre ans,
jusqu'au 31 Août 2015.
Le budget total du projet est € 1.384.799
avec un € 679.399 cofinancement de l’ UE.

Le WASTEREUSE projet porte essentiellement
sur deux problèmes environnementaux majeurs:

• l’élimination incontrôlée des déchets agricoles (p. ex.
déchets d’oléiculture, de viniculture, d’élevage), ainsi que
leur usage incontrôlé pour l’irrigation ou la fertilisation des
cultures. 

• l’usage excessif d’éléments nutritifs et de ressources
naturelles (eau, phosphates minéraux pour la produc-
tion d’engrais chimiques).

Objectives du Projet

• Evaluer l’aptitude à l’emploi dans l’agriculture (irrigation et
fertilisation) de technologies traditionnelles et innovantes
de traitement des déchets agricoles. 

• Développer des Pratiques Culturales Alternatives pour les
espèces végétales largement cultivées en Méditerranée
(p.ex. légumes) et exigeantes en eau, avec recyclage des
éléments nutritifs et des effluents des déchets agricoles,
après identification et développement de pratiques opti-
males d’épandage des déchets sur des terres de cultures
principales à haute valeur commerciale, afin d’optimiser le
rendement et de réduire au minimum l’impact sur l’envi-
ronnement.

• Préserver la qualité des sols lors de l’élimination de
déchets agricoles traités ou non traités, en développant et
en mettant en place des pratiques culturales adaptées aux
sols des pays méditerranéens.
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