
L’entretien de sites de traitement 
de déchets

par l’Eco-pastoralisme



L’Entreprise Charier
• Activités : 

- Travaux Publics,

- Carrières et Matériaux,

- Grands terrassements,

- Travaux spéciaux / Génie Civil,

- Tri, valorisation et traitement de déchets non dangereux

• 250 M€

• 1 500 personnes

• RSE : Responsabilité Sociétale et Environnementale



Le Pôle Déchets Charier
• 10 sites dans la Région Grand Ouest : 

- Exploitation de sites pour des collectivités,

- Stockage de déchets non dangereux,

- Tri de déchets non dangereux,

- Valorisation de bois industriels,

- Compostage de déchets verts,

- Stockage et recyclage d’inertes,

- Extraction des métaux des mâchefers,

- Stockage d’amiante lié,

- Déchetterie pour artisans,

- Production d’énergie renouvelable

• 12 M€

• 45 personnes



L’Ecosite de La Croix Irtelle
• Activités :

- Installation de stockage de déchets non dangereux
- Centre de tri
- Plateforme de maturation de mâchefers
- Plateforme de valorisation de bois
- Centrale de co-génération à partir du biogaz



L’Ecosite de La Croix Irtelle

• Site certifié ISO 14001

• Démarche environnementale
globale

Arboretum du changement climatique Effarouchage



L’Ecosite de La Croix Irtelle

• Superficie du site = 34 ha,

• Zones entretenues = 3 ha,

• Cheptel Landes de Bretagne = 
33 moutons dont 14 sur site,

• Suivi vétérinaire, tonte par un 
agriculteur et relation avec le 
CRAPAL



L’Ecosite de La Croix Irtelle

� Points forts
• Investissement du personnel,
• Méthode douce d’entretien respectueuse de l’environnement,
• Outil de communication : Emblème du site.



L’Ecosite de La Croix Irtelle

� Points faibles

• Disponibilité du personnel,

• Interventions estivales et 
hivernales (points d’eau)

• Reproduction.



L’Ecosite de La Croix Irtelle

� Perspectives d’évolution

• Essaimage du troupeau sur la commune de La Vraie 
Croix (15), l’ISDND de Rennes (4), autres sites…

• Maintien du troupeau, régulation des naissances et 
échange d’animaux.



L’ISDND des Hautes Gayeulles
• Activités : Installation de stockage de 

déchets non dangereux

• Site en cours de certification ISO 14001

• Démarche environnementale 
globale

• Surface totale du site = 15 ha 

• Surface entretenue = 8 ha 

• Cheptel 10 moutons Landes de 
Bretagne

• Suivi vétérinaire et tonte par un 
agriculteur



L’ISDND des Hautes Gayeulles

� Points forts
• Investissement du personnel,
• Méthode douce d’entretien respectueuse de l’environnement,
• Partenariat avec l’Ecomusée de Rennes.



L’ISDND des Hautes Gayeulles

� Points faibles

• Disponibilité du personnel,
• Interventions estivales et hivernales (points d’eau).



L’ISDND de Tallud Sainte Gemme
• Activités : Installation de stockage de 

déchets ménagers

• Site certifié ISO 14001

• Démarche environnementale 
globale

• Surface totale du site = 20 ha 

• Surface entretenue = 8 ha 

• 2 Baudets du Poitou âgés de 5 et 6 ans

• Suivi vétérinaire et parage par un 
Maréchal-Ferrand

Fritillaire Pintade



L’ISDND de Tallud Sainte Gemme



L’ISDND de Tallud Sainte Gemme

� Points faibles

• Disponibilité du personnel,
• Interventions quotidiennes estivales et hivernales (points 

d’eau).



Conclusion

• Entretien doux :
– Limiter l’impact carbone,
– Préserver la biodiversité des sites,
– Compatibilité avec une activité industrielle.

• Préserver les souches locales rustiques (patrimoine 
génétique)

• Eco-pastoralisme intégré comme action 
environnementale inscrite dans un plan général


