
Végétalisation spontanée des cimetières 

L’exemple des cimetières des Sorinières et de Geneston

Lundi 19 novembre 2018 
13h30 à 17h30 – Les Sorinières 
Témoignages, retours d’expériences et échanges 



Une dizaine de rendez-vous 

en 2018 en Pays de la Loire

LES RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU

 Mettre en lumière des projets réalisés pour la restauration des corridors écologiques et la gestion 
des cœurs de biodiversité sur les territoire de la région. 

 Favoriser l’échange, le conseil et les retours d’expériences.  

 Aider les acteurs socio-économiques du territoire à mettre en pace des pratiques innovantes en 
faveur de la biodiversité. 

Objectifs



Végétalisation spontanée des cimetières 

L’exemple des cimetières des Sorinières et de Geneston

PROGRAMME

1. Retour sur l’origine du projet

2. Présentation de la zone humide de la Caillonnière

3. Le Contrat nature

4. Principe de TVB et traduction possible dans un PLU

1. Présentation du CPIE Logne et Grand-Lieu. 

2. Présentation du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu et explication de la 
démarche de végétalisation des cimetières sur le Bassin Versant de Grand-Lieu 

3. Visite du cimetières des Sorinières avec les services techniques

4. Visite du cimetières de Geneston avec les services techniques

5. Fin de la journée et verre de l’amitié traduction possible dans un PLU



LE RÉSEAU DES CPIE 

Accompagnement des 
collectivités et entreprises dans 

le développement durable

Education à l’environnement 

CENTRE PERMANENT 

D’INITIATIVES POUR 

L’ENVIRONNEMENT

UNCPIE
80 associations 

en France
Eau, biodiversité, réduction des 
pesticides, alimentation, réduction des 
déchets, mobilité durable, énergie... 

URCPIE
7 CPIE en PDL



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU – QUI SOMMES NOUS ?  

Interventions auprès des différents publics (scolaires, grands publics etc.) 
sur les thématiques de l’eau, des déchets, du jardin, de la biodiversité et 
animations sur la Maison de l’Eau et des Paysages. 

Etudes naturalistes et paysagères

Gestion d’espaces naturels

Valorisation des richesses naturelles par l’éco-tourisme 

Accompagnement des territoires à l’économie circulaire 

Implanté à Corcoué-sur-Logne, son 
territoire d’intervention est déterminé 
par le bassin versant de Grand-Lieu et 
la Communauté de communes Sud 
Retz Atlantique. 

Il peut être amené à travailleur sur un 
territoire plus large, selon les projets. 



Lundi 19 novembre 2018 – Les Sorinières / Geneston



• 2 rivières et 2 affluents 

principaux
La Boulogne et l’Ognon

La Logne et l’Issoire

• 1 site remarquable
Le lac de Grand Lieu

• 9 inter communalités
4 en Loire Atlantique

5 en Vendée

• Superficie
840 km²

• Un SAGE révisé (AP du 

17/04/2015)
Grandes orientations de la 
politique de l’eau

Le Bassin Versant de Grand-Lieu



Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Orientation 1.8
Optimiser les usages non 

agricoles de produits 
phytosanitaires

Disposition 1.8.1
Réduire l’utilisation des 

produits phytosanitaires par 
les collectivités



Le contexte réglementaire
LA LOI LABBE DU 6 FÉVRIER 2014 MODIFIÉ PAR LA LOI SUR LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE DU 17 AOÛT 2015 (ARTICLE L253-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)

Interdiction d’utilisation des pesticides :

• Pour LES SERVICES PUBLICS depuis le 1er janvier 2017,  pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts 
au public.

• Pas d’interdiction pour les cimetières et terrains de sport

• Dérogations :

• Mesures de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles

• Entretien des voiries en zones étroites ou difficiles d’accès (raisons de 
sécurité)

• En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres 
moyens

• Restrictions aux seuls produits de bio-contrôle, produits autorisés en 
Agriculture Biologique ou considérés à faible risque.



Le contexte réglementaire
LA LOI LABBE DU 6 FÉVRIER 2014 MODIFIÉ PAR LA LOI SUR LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE DU 17 AOÛT 2015 (ARTICLE L253-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)

Interdiction d’utilisation des pesticides :

• Pour LES PARTICULIERS à partir du 1er janvier 2019.

• Dérogations :

• Mesures de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles

• Restrictions aux seuls produits de bio-contrôle*, produits autorisés en 
Agriculture Biologique ou considérés à faible risque.

*Liste établie le 03/11/2016



Le programme de gestion de la flore spontanée des 
cimetières

OBJECTIFS :

• Arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires dans les cimetières

• Permettre une végétalisation sélective des cimetières à moindre coût en 
gérant la flore spontanée

• Anticiper un possible renforcement de la règlementation sur les 
phytosanitaires

• Communiquer auprès des usagers sur l’évolution paysagère du cimetière

MOYENS :

• Animation du programme par le SBVGL 
• Appui technique du CPIE Logne et Grand Lieu.



Le programme de gestion de la flore spontanée des 
cimetières

• Enquête du SBVGL à l’été 2016

• 27 bourgs dans le BV

• 10 réponses favorables
• 2016

• St Sulpice le Verdon
• 2017

• Bouaye
• St Aignan Grand Lieu
• Les Sorinières
• Geneston
• St André Treize Voies
• Mormaison
• Les Lucs sur Boulogne

• 2018
• Montbert

• 2019
• Rocheservière

UN PROGRAMME GLOBAL ET VOLONTAIRE SUR LE BASSIN VERSANT



Le programme de gestion de la flore spontanée du cimetière

1) ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE TECHNIQUE POUR LA GESTION

DE LA FLORE SPONTANÉE DU CIMETIÈRE

ANNÉE 1

• Janvier
• Arrêt d’utilisation de pesticides au sein du cimetière

• 1er trimestre - Action du SBVGL
• Mise en place d’un affichage plastifié afin d’informer les 

usagers des changements de pratiques d’entretien ( Exemple 
affiche) – SBVGL

• Avril-Mai - Action du CPIE
• Phase de repérage par Bertrand Chiffoleau (Botaniste) et 

Tiphaine Hinault (Chargée de mission CPIE) - ½ journée
• Livret botanique version 1 ( Exemple Livret)
• Visite (B.C. et T.H.) avec les services techniques - ½  journée
• Livret botanique version 2



Le programme de gestion de la flore spontanée du cimetière

ANNÉE 2

• Avril-Mai 
• Contre-visite (B.C. et T.H.) avec les services techniques sur les  9 

« communes 2017 » - ½  journée
• Mise à jour du livret botanique



Le programme de gestion de la flore spontanée du cimetière

2) ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATION :

• Mise en place d’affiches en entrée de cimetière

• Réalisation d’un guide d’exemple de gestion sur le BV

• Rédaction d’articles de communication pour les bulletins municipaux 
/ sites internet

• Organisation d’une journée de démonstration, retour d’expériences 
(19 novembre 2018)

• Mise en place de panonceaux d’explication au sein des cimetières 
(printemps 2019)



Le programme de gestion de la flore spontanée du cimetière

3) ACCOMPAGNEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA COMMUNICATION (AU

CHOIX DE LA COMMUNE) PAR LE CPIE LOGNE ET GRAND LIEU:

• Exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles »
• Animations pédagogiques

(Voir plaquette de présentation 
pour plus de détails)
NB : Pour des raisons pratiques, 
seules 5 communes par an peuvent 
bénéficier de l’exposition.



CONTENU  ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AUPRÈS DES SERVICES TECHNIQUES

• Repérage par le botaniste
• Visite du cimetière avec le ST et formation à la reconnaissance 

de la flore
• Edition d’un livret sur la flore
• Contre-visite avec le ST année suivante
• Actualisation du livret

PLANIFICATION • Novembre 2016 : réunion collective SBVGL/CPIE/Communes 
pour fixer la programmation

• Printemps 2018 : accompagnement de 1 (+7) communes
• Printemps 2019 : accompagnement de 1 (+1) communes
• Printemps 2019 : finalisation de la contre-visite (1)

COÛT/FINANCEMENTS
• Coût de 2 800.00 €/commune accompagnée
• Coût global de 28 115 €
• Financement : 

• 60% par l’AELB ; 17 % par la Région; 23 % par le SBVGL

Synthèse du programme de gestion de la flore spontanée du 
cimetière sur le bassin versant.

NB : La partie communication proposée par le CPIE auprès des usagers (Exposition, animations 
pédagogiques) est à charge des communes volontaires.







Quelques illustrations

EXEMPLES D’ACTIONS

 Etat des lieux à Bouaye
→27/04/2017

 Formation à Geneston
→03/05/2017





 EXEMPLES D’ACTIONS

 Guide d’identification et de gestion des Lucs sur Boulogne

Quelques illustrations







Quelques illustrations

EXEMPLES D’ACTIONS

 Affiches d’entrée de cimetières (Mormaison et Geneston)







Quelques illustrations

EXEMPLES D’ACTIONS

 Bulletin municipal + flyer (Geneston)  Bulletin municipal (Montreverd)

 Ouest-France - 25/04 (Les 
Sorinières)







Quelques illustrations

EXEMPLES D’ACTIONS

 Exposition « Sauvages des rues – belles et rebelles »

Montreverd sur les 3 communes déléguées
→St Sulpice le Verdon, Mormaison, St André Treize Voies







Bilan 2017

EVALUATION DU PROGRAMME

 La formation adaptée, accessible et utile, notions de gestion 
adaptées

FORMATION BOTANIQUE

GUIDE DE GESTION

 format adapté mais fragile, classement des espèces pratique par 
mode de gestion, mode de gestion à conseiller

MODES D’ENTRETIEN ET DE GESTION DU CIMETIERE

 0 phyto sur les communes engagées dans le programme, pas de gain / perte de 
temps sur l’entretien mais des passages plus réguliers nécessaires

 Matériel spécifique, visuel non homogène

EVALUATION DE LA COMMUNICATION

 Respect de l’environnement, visuel négatif

 L’affiche correspond aux attentes mais pourrait être plus lisible.

 La création de photomontage (avant/après), flyer « espèces végétales » dans 
les bulletins municipaux, (panonceaux « espèces végétales » dans le cimetières



Panneau 

d’affichage 

plastifié
(En entrée de 

cimetière)

Retour au diaporama



Exemple de livret d’identification 
(à destination des agents de la commune)

Retour 
au diaporama



Mise en oeuvre du programme
CeprogrammeestsuiviparleCPIELogneetGrand-Lieu, avecdeuxsalariés aux 

compétences complémentaires : un botaniste et unepaysagiste.

La proposition de module par commune est la suivante:

Année1

-Phase de repérage de la flore spontanée dans le cimetière

-Création de la première version dulivret

-Visite du cimetière avec les services techniques et les élus : Formation  à la 

reconnaissance des plantes et aux techniques d’entretien àadopter.

-Version finalisée du livret après lavisite

Année2

-Nouvelle visite avec les services techniques pour voir l’évolution de

l’enherbement spontané, et recueillir les impressions et remarques suite à la

mise en placedu programme.

-Actualisation dulivret

Rétrécir les allées
carrossables

programmer des passages plus réguliers

Ré-enherbement des allées
Les graminées telles que le pâturin annuel peuvent  
coloniser rapidement une alléegravillonnée.

Il est essentiel  de
dimensionner  les 
allées en  fonction 
de leurs  
utilisations.
Si le passage  du 
véhiculeest  peu 
fréquent,  
l’enherbement  
surmélange
terre-pierrepeut  
suffire.

un court passage mensuel nécessaire
La gestion des rosettes indésirables doit se faire par des passages au  moins 
mensuels, afin de ne pas se laisser dépasser par leur développement. Plus les 
passages seront fréquents, moins il nécessiteront de  temps et moins la 
végétation indésirable pourra sedévelopper.

Vues d’ensemble 



le pâturin annuel

Lesbordsd’alléessecolonisentrapidementgrâceaupâturinannuelqui  boucle 
son cycle en seulement deux-troissemaines.
Il est souvent aidé par les roues des engins communaux qui collent les  graines 
au sol, le résultat peut être rapidementuniforme.
La gestion consiste ensuite en un simple passage de tondeuse, avec  arrachage 
de quelques rosettes le caséchéant.

Le lotier 
corniculé
C’est un couvre sol  

dense, idéal là où l’on 
souhaite que des allées  
soient colonisées par  la
végétation.

Privilégier la tonte

ne pas sous-estimer la communication

Exemple depanneau  
mis en place dansles  

cimetières

Un enherbementmaximal
Grâce au développement de la flore spontanée, les allées, inter-tombes,
voire même les tombes en terre seront recouvertes de végétation, et le
passage de la tondeuse ou du rotofil sera l’essentiel de l’entretien du
cimetière.
Latonte est le moyen le moins coûteux, en temps, en argent, et en énergie.
C’estpourquoi il faut privilégier cemoded’entretien.

-Mise en place de réunions de présentation  du 
programme (auprès des élus et  techniciens).
-Mise en place d’affiches en entrée de  
cimetière (explication de la démarche,  
information des visiteurs) + proposition de  
panneau présentant une espèceciblée.
-Rédaction d’articles dans les revues  
municipales.
-Proposition de communication  
complémentaire, grâce à l’exposition
« Sauvages des rues, belles et rebelles ».



La drave de printemps
Gros plan sur la Drave printanière, petite  cousine 

sauvage de la Monnaie du Pape,dont
la structure est géométrique etaérienne...

le Trèfle douteux
Ces petits pompons jaunes sont formés chacun par une dizaine de minuscules
fleurs de trèfle qui donneront chacune une petite gousse de quelques graines à
la façondes haricots.
Ce trèfle, sur sol un peu argileux, a rapidement formé des tapis colorés, et
couvre-solsefficaces.

L’euphorbe maculée

L’Euphorbe maculée, que l’on a laissée se développer, en y retirant les 
quelques rosettes indésirables, produit un couvre sol rougeâtre qui se
mélangeaux marbresenvironnants. Cetteplantesupporte le  
piétinement, et participe de la végétalisation desallées.

Le plantain  
corne de cerf

Un tapis de Plaintain Corne- de-Cerf
s’est développé en seulement deux
mois, a partir de quelques petites
rosettes qui ont été conservées et
qui se sont multipliées. (il s’agit de
la seule rosette que nous
conseillons de reconnaître et de
conserver). La gestion consiste
aujourd’hui en un simple passage
de tondeuse, et arrachage des
quelques pieds de Laîteron en
bordures detombes.

Allées principales et allées secondaires



Le pavot
Après un an de gestion différenciée, les grosses touffes de Coquelicotsne sont 
pas esthétiques en milieux d’allées, il est important de les  maitriser et de les 
conserver seulement dans les espaces souhaités (et  éventuellement de 
déposer les capsules de graines là où on souhaite  qu’ils se développent) . Leur 
floraison est très appréciée desvisiteurs.

Trèfle queue-de-lièvre
Ces quelques petites feuilles de la fin avril ont été laissées en y triant
seulement quelques rosettes indésirables : deux mois et demi plus tard,
la bordure de l’allée est couverte de ces minuscules queues de lièvres (les
fleurs de ce trèfle portent de longues soies). Végétation haute de
quelques centimètres et couvrante, elle peut agrémenter facilement
lesbordsd’allées,etespacesinter-tombes.

Le  bec de grue

Cette cousine des Geranium porte de discrètes fleurs roses, et de longs  fruits 
très visibles qui lui ont donné sont nom : Erodium, signifie en grec «Bec-de 
Grue». Cette plante adaptée aux sols secs s’est développée en  bords d’allées, et 
sur les pelouses qui ne sont pas tonduesrases.

La Luzerne Lupuline
Un tapis de Luzerne lupuline s’est développé en seulement deux mois,
en y retirant seulement les rosettes indésirables. La gestion consiste
aujourd’huienunsimple passagedetondeuse.



Il faut parfois retirerseulement  
quelques grosses rosettes  
inhestétiques

les pelouses spontanées

Lespelouses spontanées, composées de nombreuses espèces sauvages,  sont 
moins homogènes qu’un «ray-grass anglais», mais beaucoup plus  riches en 
espèces et en biodiversité ; aussi, elles sont beaucoup moins  chères à mettre en 
place puisqu’il n’y a qu’à laisser faire !

La végétalisation se fait plus ou moins rapidement en fonction du
substrat et de la pluviométrie ; et plus ou moins uniformément
selon lesplantes déjaprésentes.

Une fois installés, ces espaces sont facilement gérable avec la
tondeuse.
Le mulching permet d’économiser l’export de matière organique,
et d’enrichir le substrat, tout en maintenant les graviers et
gravillons collés ausol.



L’Orpin jaune
LeSedumjaune est une plante grasse,adaptée auxsolssecset au piétinement. Il
est ici en début de développement, et offrira un excellent couvre sol pour
empêcher lesautres herbes indésirablesdes’installer.

l’euphorbe fluette
Fissure inter-tombe où se développe la géométrique Euphorbe 
fluette. Effet déco garanti ! …

LaVéronique des champs

La Véronique des champs est  une
plantehautedequelques  
centimètres, aux minuscules  fleurs 
bleu vif. Elle offre en  quelques 
mois des tapis  ouverts hauts de
quelquescentimètres, piétinables,
etquisupporteront la sécheresse.  
Pour une végétalisation  complète, 
elle doit se trouver  en mélange 
avec d’autres  petites annuelles 
(pâturins, euphorbes, sagines, ...)

La Sagine dressée
Tapis de Sagine dressée se développant naturellement, conservée  en y 
retirant quelques rosettes indésirables. La sagine dressée  sèche au cours 
de l’été, et le peu de matière organique qui reste  est emportée par les
vents.

Espaces inter-tombes



La hauteur de ces herbes est supérieure à celle des allées, mais elle reste
inférieure aux tombes, et empèche la germination d’autre plantes plus
élevées. Une seule coupe sera nécessaire lorsqu’elles commenceront à
déborder sur lesmarbres.

Eragrostis minor comblant  
l’espace entre deuxtombes

Les espaces inter-tombes  sont 
des petites surfaces  qui 
peuvent se végétaliser  de 
manière plus ou moins  
uniformegraceàdesherbes
spontanéesqui seraient  
inhestétiquesailleurs.

Cynodon dactylon végétalisant tout uninter-tombe

Espace inter-tombes
qui nécéssite une
rapide intervention
pour retrirer les
quelques rosettes, et
couper les plantes
qui grimpent...

Espace inter-tombes après tri de la
végétation, en arrachant lesrosettes.
Les résidus peuvent être retirés, ou
laisséssur placeàsécher enpaillage.

les coquelicots
Ils sont très appréciés du grand-public et nous pouvons  
les ressemer là où nous le souhaitons.

les fumetères

Colorésau feuillage discret

Pieds de murs

la cymbalaire, 

colorée et
pollinisatrice



le Lierre, en mélange avec la 
garance voyageuse

Pariétaire poussant  
au pied d’unmur

le brome stérile
Cette tombe sableuse, est colonisée par le Brome stérile à la 
façon d’une «arrière-dune».
A conserver ici, à maitriser ailleurs ...

Escholtzia et vulpie
Cette tombe au substrat sableux à été colonisée par des  
Eschscholzia et des Vulpies. Cette graminée annuelle  supporte 
aisément les sols secs et pauvres en matière organique. Sa 
végétation plutôt basse et «verticale»  peut agrémenter 
facilement des espacesvides.

La Linaire couchée
Exemple de tombe pauvre en matière organique 
sur laquelle s’est développéela petite linaire au 
feuillage discret, à la couleur jaunepâle.

Exemple de non gestion à éviter 

Les vergerettes sont de grandes annuelles qui 
produisent des millions de  grainesà lafaçondu
pissenlit,maisfacilement reconnaissablesà la
rosette.

Tombes



Végétalisation spontanée des cimetières 

Merci de votre attention 



Youenn PIERRE : 06 27 02 01 36


