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FICHE PRATIQUE

VERS UN CIMETIÈRE ENHERBÉ 
Mais pour quoi faire ? Depuis plusieurs années des communes sont concernées par l'abandon de produits phytosanitaires pour 
l'entretien de leurs espaces verts. Toutefois, il existe un espace où ces produits sont toujours utilisés plus que de raison : le 
cimetière. Certaines communes souhaitent modifier leurs pratiques de gestion et d'entretien de leur cimetière pour offrir un 
cadre plus sain, propice au deuil, au recueillement, permettre la valorisation du patrimoine funéraire, tout en accueillant la nature. 
Un cimetière végétalisé sans traitement phytosanitaires est une initiative à encourager, car le cimetière est un espace public qui 
peut être traité comme un parc dans nos villages.

Il est possible de supprimer l’usage 
des phytosanitaires sans recourir à 
l’enherbement. Mais c’est une gestion 
complexe pour maintenir le site propre. 
Difficile à entretenir et présentant des freins 
à l’accessibilité, le cimetière gravillonné n’est 
plus adapté aux enjeux actuels. C'est ainsi 
que la commune de La Rocque a donc décidé 
de végétaliser son cimetière par étapes pour 
des raisons d'entretien.

PLUS DE DÉTAILS

A Caen (Calvados), certains cimetières dont celui de 
Vaucelles, ont été travaillés étape par étape avec 
des carrés expérimentaux pris en charge par ALTCIM. 
La végétalisation des intertombes et des allées 
amènent aujourd’hui une végétation spontanée, 
mais maîtrisée. W. Robillard, l'agent en charge de 
l'entretien du cimetière de Vaucelles, poursuit ses 
efforts sur les 6 000 m2.

Cimetière Saint Germain à Verson (Calvados)

Cimetière de Vaucelles à Caen (Calvados)

Cimetière de La Rocque Valdallière (Calvados) avant végétalisation des allées

A Verson (Calvados), Différentes actions ont permis 
de transformer l'ancien cimetière Saint Germain en 
parc du souvenir : 

 / enlèvement de 90 tombes en état d’abandon,

 / valorisation de monuments importants dans l’histoire 
locale (cartels),

 / aménagement d’un parvis devant l’église,

 / création d’une allée enherbée, 

 / plantations.

Un cimetière paysager

Une végétation
maitrisée

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijg6qhscLqAhVZBGMBHUWICSwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.entretien-espaces-publics.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fplaquette_altcim-4.pdf&usg=AOvVaw3jLMskcy0mhroqp4SuqvwZ


L’argument principal opposé à l’enherbement 
des cimetières est sans conteste 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Question à se poser : le cimetière, 
tel qu’il est actuellement, est-il accessible ? 
Le traditionnel cimetière gravillonné est 
l’illustration même de la non-accessibilité ! 
La végétalisation du cimetière est tout à fait 
compatible avec la mise en accessibilité.
C’est même l’occasion de rendre accessible 
la plupart de ces espaces. Végétaliser ou 
enherber un cimetière ne veut pas dire 
enherber la totalité du cimetière. Selon la 
typologie des espaces (allées principales, 
secondaires, inter-tombes, espaces 
cinéraires, espaces en attente de concession, 
etc.) le traitement ne sera pas le même. 
L’enherbement peut être total ou partiel.
Des allées carrossables peuvent être 
réalisées en dur pour permettre le passage 
de véhicules ou le déplacement des 
personnes. Des allées perméables peuvent 
également concilier enherbement et 
accessibilité (matrice béton, caillebotis, pavés 
avec joints enherbés, etc.).
Source : publication de l’ARE. Exemples en Normandie. 

ET L'ACCÈSSIBILITÉ ?

Cimetière de Montigny- 
le-Bretonneux (78),     
mise en oeuvre par 
l’agence 
Arc en Terre, 
paysagiste 
concepteur

Cimetière Saint Germain, mise en 
oeuvre par le service municipal de la 
ville de Verson

Intertombes : géranium vivace + sauge 
russe

Intertombes : Origan, Thym, Serpolet... 

Espaces délaissés : gaura + sauges en 
mélanges

Intertombes : fleur des Alpes

 / Cimetières enherbés au service du zéro phyto, de l'ARE : https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2020/09/Broch-
cimetiere-AREN.pdf

 / Cahier du CAUE du Calvados sur l'aménagement des cimetières : https://caue14.com/wp-content/uploads/2021/01/
CAHIER-4-cimetiere.pdf

 / Le cimetière de demain : https://caue14.com/cimetiere-de-demain/
 / Projet ALTCIM Aménager et entretenir les cimetières de Normandie : https://entretien-espaces-publics.fr/IMG/pdf/

plaquette_alt_cim2_bd.pdf

RÉFÉRENCES

Villers-Escalles (76) de l'Agence Arc  en Terre

En modifiant ses pratiques de gestion, la commune 
favorise  le retour de la biodiversité dans le cimetière 
pour un  cadre plus sain, propice au deuil et au 
recueillement.  
Par exemple à Caen, les plantations du cimetière de 
Vaucelles remplacent aujourd'hui le minéral.

 / Au delà d'un lieu de recueillement et de respect 
de la mémoire d'un proche défunt, le cimetière 
est un endroit se prêtant naturellement aux 
rencontres entre les habitants. 

 / En tant qu'habitants, élèves, employés communaux, 
nous pouvons nous investir pour accompagner 
l'évolution de notre cimetière en un lieu de 
promenade.

 / Il faut inciter la démarche                 
participative intergénérationnelle

Ma commune sans pesticides
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