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DOSSIER

LE ZÉRO PHYTO
DANS LES CIMETIÈRES
UN DEVOIR
DE RESPECT
DU PASSÉ
ET DE
L’AVENIR !

Depuis le 1er janvier 2017, il est
interdit d’utiliser des produits
phytosanitaires dans la majorité des
espaces publics, exception faite de
certaines zones spécifiques comme
les cimetières. Pourtant, même sur
ces lieux de recueillement où le
maintien de l’entretien est essentiel,
les collectivités ont tout à gagner à
généraliser cette démarche. Revenir
à la binette n’est pas l’unique
solution ! De nombreuses collectivités ont d’ores et déjà réussi la
transition et proposent aujourd’hui de
porter un autre regard sur ces espaces.
MOINS DE CONTRAINTES, PLUS DE SÉRÉNITÉ
Rappelons tout d’abord que le traitement chimique des
espaces est lourd de conséquences sur la qualité de
l’eau, la biodiversité et la santé des agents applicateurs.
Par ailleurs, l’utilisation de produits phytosanitaires
implique de respecter un certain nombre de règles
très strictes et contraignantes en matière d’emploi et
de stockage (local aux normes, port des équipements
de protection adéquats, signalisation et fermeture des
sites traités…).
S’affranchir totalement des pesticides c’est donc :
- éviter une gestion à deux vitesses des espaces publics
de la commune.
- l’opportunité d’améliorer le cadre de vie en favorisant
la nature en ville. La végétalisation des cimetières
présente en effet un gain paysager indéniable. Elle
crée une ambiance paisible, propice au recueillement
et à la sérénité.
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dans le domaine de l’eau et de la nature
bénéficient d’un financement de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie.

COMMENT S’Y PRENDRE ?
La transition vers un cimetière zéro phyto peut
nécessiter un certain temps et la réflexion à mener doit
prendre en compte les caractéristiques spécifiques
de ces zones (diversité des espaces, accessibilité des
véhicules et des personnes à mobilité réduite, etc.).
Plusieurs types de solutions alternatives existent et
peuvent cohabiter, végétaliser un cimetière ne signifie
pas l’enherber totalement.

LA RÉFLEXION EN 4 POINTS
R
 ecenser et cartographier les différentes surfaces du cimetière (entrée,
mur d’enceinte, allées centrales et secondaires, inter-tombes…)
I dentifier les moyens humains et financiers pouvant être dédiés à cet espace
et le temps de transition envisagé pour atteindre le zéro phyto
C
 hoisir pour chaque surface le type de
gestion souhaitée
M
 ettre en place les nouveaux modes
de gestion et ajuster si besoin
Des alternatives aux produits phytosanitaires
existent :
• Maintenir les espaces
minéraux du cimetière
et désherber de façon
manuelle, mécanique ou
thermique
Ce mode de gestion peut être
chronophage car il nécessite un désherbage régulier.
Il permet toutefois de conserver un visuel quasiment
identique, dont les administrés ont l’habitude.
• Laisser pousser la
végétation spontanée
Il s’agit d’une méthode peu
coûteuse à mettre en place.
Elle laisse la végétation
spontanée prendre sa place
petit à petit. Au départ, il est conseillé de réaliser une
sélection des plantes non désirées (désherbage manuel
de certaines espèces) pour favoriser la pousse des
autres végétaux qu’on souhaite voir se développer.
• Ensemencer et/ou
mettre en place des tapis
végétaux
Cette approche paysagère
et durable met en avant
l’esthétique du lieu et
favorise la biodiversité. Elle nécessite le plus souvent de
faire appel à un prestataire qui proposera les espèces
les plus adaptées au lieu (pousse lente, résistance à la
sécheresse…).

A RETENIR
A terme, la végétalisation du cimetière permet
de gagner du temps sur l’entretien en limitant
considérablement les besoins de désherbage.
Chaque solution présente des avantages et des
inconvénients, si vous hésitez, laissez-vous la
possibilité d’expérimenter et d’avancer secteur
par secteur !
LA NÉCESSAIRE SENSIBILISATION DE LA
POPULATION
Végétaliser un cimetière n’est pas un acte anodin.
Modifier en profondeur l’aspect du cimetière revient à
modifier l’image collective façonnée depuis les années
60 par le minéral et l’absence totale des herbes devenues
« mauvaises ». Quelle que soit l’approche retenue, il
est donc absolument indispensable d’accompagner
ce changement d’une communication auprès des
habitants (bulletin municipal, affiches et panneaux
dans le cimetière…). Elle permettra de sensibiliser et
expliquer les raisons de la démarche et rassurer sur le
fait que le lieu n’est pas laissé à l’abandon. La transition
est donc la phase la plus délicate mais une fois le vert
revenu au cimetière, les retours des habitants sont
positifs.
LE DÉPARTEMENT VOUS ACCOMPAGNE !
Le Département de la Seine-Maritime soutient les collectivités qui s’engagent dans la
réduction des pollutions phytosanitaires :
•
Conseils techniques via l’Observatoire
Départemental qui centralise les retours
d’expérience de collectivités engagées dans
la démarche ;
• Aides financières à hauteur de 25% pour :
- la réalisation d’études et d’outils de communication,
-
l’acquisition de matériel alternatif nécessaire à la gestion des espaces publics sans
produits phytosanitaires,
- La mise en place d’éco-pâturage :
NOUVEAU
réalisation d’études préalables,
aménagements des parcelles nécessaires à
l’accueil des animaux et à la sécurité (abris,
abreuvoirs, clôtures…).

NOUS CONTACTER
CATEP*

* Cellule d’Animation Technique en Eau Potable

02 32 81 68 73

eau@seinemaritime.fr

seinemaritime.fr
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Rencontre avec …
La commune de Terres-de-Caux possède sept cimetières pour lesquels elle s’est
engagée depuis 2012 dans une démarche « zéro phyto ». Retour d’expérience avec
Carole Hautecoeur, Directrice Générale des Services.
POURQUOI S’ÊTRE LANCÉ DANS CETTE DÉMARCHE ?
A l’époque, la commune de Fauville-en-Caux connaissait
un véritable problème de qualité de l’eau potable avec
des dépassements réguliers des taux de nitrates et de
pesticides. Le passage au zéro phyto est donc devenu
très rapidement une priorité. Nous avons initié la
démarche dès 2012 suite à l’arrêté préfectoral relatif à
l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires à
proximité des points d’eau.
COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Nous nous sommes rapprochés de la
FREDON*, qui nous a accompagnés dans
la mise en place d’un plan de gestion
différenciée des espaces. Nous avons
cartographié avec elle l’ensemble
des espaces entretenus par la
commune de Fauville-en-Caux
et déterminé pour chacun
d’entre eux le niveau
d’entretien à mettre
en œuvre. Après
cette phase de
diagnostic, nous
avons sollicité, dans
le cadre de l’appel
à projets de l’AESN*
« Ecophyto II », l’aide de
l’association Florysage portée
par l’Institut Technique Horticole
(ASTREDHOR Seine-Manche). Elle
nous a accompagnés tout au long de la
démarche de végétalisation de la commune.
Nous avons également mené un travail de
sensibilisation auprès de nos agents communaux
avec l’organisation d’une visite sur la commune de
Versailles qui était déjà engagée sur le zéro phyto.
Aujourd’hui, nous sommes en train de généraliser ce
travail à l’ensemble du territoire de Terres-de-Caux.
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QUELLE MÉTHODE AVEZ-VOUS RETENUE POUR
L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE ?
Nous avons mis en place un enherbement progressif.
Nous avons concentré notre travail sur les allées et
grandes surfaces du cimetière qui ne comportaient pas
de pierres tombales. Nous y avons retiré les cailloux
roulants, en surface, et semé un mélange de cellulose
et de graines d’herbes qui poussent peu et lentement.
L’entretien reste assez limité avec une tonte deux fois
par mois en moyenne, suivant les saisons. Les surfaces
avec pierres tombales sont quant à elles restées comme
avant et nous avons sensibilisé les familles à leur
entretien. Enfin, nous avons pris la décision de réduire
l’espace entre les tombes au moment de la création de
nouvelles allées pour limiter les interventions humaines
et mécaniques d’entretien.
COMMENT LE PROJET A-T-IL ÉTÉ ACCUEILLI
PAR LES HABITANTS ?
Il faut beaucoup de pédagogie car cela reste un sujet
très sensible. Nous avions distribué une plaquette dans
les boîtes aux lettres et prévu une communication
spécifique dans notre bulletin municipal.
La phase de transition a posé question auprès des
habitants habitués à voir les allées régulièrement
désherbées. Aujourd’hui, les gens ont compris et les
retours sont positifs.
*AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
*FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

ELLES L’ONT FAIT !
En Seine-Maritime, les collectivités s’engagent massivement vers le zéro phyto total, même dans les cimetières. Des dizaines de communes ont déjà atteint
cet objectif : Bardouville, Gaillefontaine, Malaunay,
Maulévrier-Sainte-Gertrude,
Mont-Saint-Aignan,
Saint-Jacques-sur-Darnétal, Saint-Pierre-de-Varengeville…

ACTU

Espèces
Exotiques
Envahissantes :
mobilisons-nous

80% des communes du territoire hébergent au moins une espèce exotique envahissante,
comme la Berce du Caucase, pouvant provoquer de graves brûlures, ou encore le frelon
asiatique, véritable menace pour nos abeilles. Le 10 octobre dernier, le Département de la
Seine-Maritime organisait une rencontre technique sur les Espèces Exotiques Envahissantes
(EEE) à destination des agents des collectivités en charge des espaces verts, espaces naturels
et voiries du territoire. Une centaine de participants étaient présents pour s’informer,
partager leurs retours d’expériences et débattre autour de cette problématique dont l’impact
écologique, sanitaire et économique n’est pas négligeable. Retour sur cette journée...
participants d’améliorer leurs
connaissances sur les espèces
concernées et les techniques de
lutte existantes mais également
d’identifier les interlocuteurs
vers qui se tourner pour
être accompagné sur cette
thématique.

• Un programme riche
Au
programme
de
cette
rencontre : des interventions*
allant du contexte réglementaire
à des exemples concrets d’actions de connaissance, de gestion
ou encore de communication
menées par des collectivités.
Deux ateliers techniques ont
permis de faire des zooms sur
les espaces publics et naturels
et les bords de route. La journée,
riche en échanges, a permis aux

• Un accompagnement de
proximité
Le
Département,
en
tant
que collectivité solidaire, a
développé des outils spécifiques
d’accompagnement à destination
des collectivités : des fiches
pratiques pour reconnaître les
espèces exotiques envahissantes,
des fiches témoignages et
retours d’expériences sur les
bonnes et mauvaises pratiques,
ou encore un outil d’aide à la
décision. Ces outils sont à votre
disposition, n’hésitez pas à nous
contacter.
*Sont intervenus lors de cette journée :
Le Conservatoire des Espaces Naturels
Normandie Seine, le Conservatoire Botanique
National de Bailleul, la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles,
la DREAL Normandie, l’Agence Normande
de la Biodiversité, des collectivités venues de
l’Eure, du Calvados et de Belgique et le service
gestion des espaces naturels du Département.

APPEL À PARTICIPATION :
Le Département de la SeineMaritime recherche des collectivités volontaires souhaitant s’engager
contre les EEE. N’hésitez pas à vous
manifester pour bénéficier d’un
accompagnement plus approfondi.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une subvention départementale
de 30% plafonnée à 100 € peut
être accordée aux particuliers et
collectivités pour la destruction
de nids de frelons asiatiques.
Plus d’infos : 02 77 64 57 76
www.frelonasiatique76.fr

NOUS CONTACTER

CATEnR*

*C
 ellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels
et l’entretien des Rivières.

02 76 51 70 25
aat-nature@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr
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Préservation
de la biodiversité :
le Département
s’engage

Pour encourager et accompagner les initiatives
menées en faveur de la biodiversité, le Département
de Seine-Maritime, déjà très engagé sur la question
de la protection des espaces naturels, renforce son
dispositif d’accompagnement avec de nouvelles
mesures entrées en vigueur au 1er octobre 2019.
Soutenir davantage les particuliers
Parmi ces nouvelles mesures : augmentation des
aides financières (nouveaux taux désormais de 25
ou 30%) aux particuliers engagés dans un projet
de création ou restauration de haies ou de mares
et assouplissement des critères d’éligibilité pour
accéder à ces aides. Le dispositif a également été
élargi avec l’intégration de la plantation de vergers
et la restauration d’arbres têtards dans la liste des
projets éligibles.
Accompagner les collectivités dans des projets
plus ambitieux
Pour ce qui est des collectivités, le périmètre
d’accompagnement du Département de la SeineMaritime intègre désormais comme projets éligibles
la plantation de vergers conservatoires, de bosquets,
d’arbres isolés, la restauration d’arbres têtards, et
la création et installation d’hôtels à insectes, de
nichoirs ou encore de panneaux d’information pour
l’éducation à l’environnement. Ces projets peuvent
être aidés financièrement jusqu’à 50% comme
auparavant.
Pour en savoir plus : rendez-vous sur le guide des aides

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez bénéficier de conseils techniques de
la conception de votre projet jusqu’à la réalisation
des travaux.

NOUS CONTACTER
02 76 51 70 25

CATEnR*

aat-nature@seinemaritime.fr

* Cellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels et l’entretien des Rivières.
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20 ans des
inondations de 1999
Se souvenir,
c’est agir !

En décembre 1999, d’importantes inondations
provoquaient des dégâts considérables en SeineMaritime et dans l’Eure. A l’occasion des 20 ans
de ce triste événement, l’AREAS(1) et l’ASYBA(2),
en partenariat avec les services de l’État et les
Syndicats de Bassins versants, ont organisé une
série d’événements pour sensibiliser la population
au risque inondation.
De nombreuses animations organisées
Tout au long des mois de septembre à décembre, ce
sont ainsi tenus sur les départements de la SeineMaritime et de l’Eure, de nombreuses animations
à destination du grand public et des scolaires :
exposition photos, animations et jeux de pistes
pour les enfants, parcours et ateliers pédagogiques,
balades guidées, concours photos, etc.
Mieux réagir en cas d’inondation
L’objectif majeur étant de rappeler que, malgré
les importants travaux menés par les collectivités
territoriales (construction d’ouvrages de protection,
etc.), la menace demeure. Il est donc indispensable
de cultiver la mémoire du risque pour que chacun
prenne conscience de la sensibilité de notre territoire
aux inondations et connaisse les réflexes et attitudes
à adopter en cas d’alerte.
(1) Association de Recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement
du Sol’
(2) Association Régionale des Syndicats de Bassins Versants et Structures
Assimilées

CONTACTS
AREAS

ASYBA

02 35 97 25 12

02 32 94 00 74

www.areas-asso.fr

asyba@orange.fr

