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Introduction


Nous, en tant que citoyen…



Pas de méthode miracle mais une approche logique



La même recette que pour tout désherbage alternatif



Une règle : anticiper (l’arrivée de l’herbe, donc l’arrivée des doléances)

communication
•Ne pas laisser l’
usager avec ses
questions

Gestion
foncière

Conception des
lieux

Entretien
préventif

Entretien
curatif

•Optimiser les
moyens dispo par
une approche
cohérente du
parcellaire

•Se doter d’espaces
adaptés aux
alternatives

•Intervenir avant
l’apparition de la
flore spontanée

•Déployer une
combinaison de
solution de
désherbage

LA FLORE SPONTANÉE : tolérance
et communication de rigueur

Le contexte socio-culturel


Un peu d’histoire… car l’avènement des herbicides nous a fait perdre la
mémoire


« Les cimetières du XIXème siècle ont un charme champêtre, bien différent de la
froideur gravillonnée, cimentée ou marmoréenne d’aujourd’hui » Extrait de « Fils
de ploucs » – Jean Rohou. Ed Ouest France



Dans les années 70, l’usage des produits chimiques s’est amplifié avec une
application urbaine.



Avant cette période, les cimetières étaient « verts » d’herbes hautes



L’efficacité de « propreté » apparente des herbicides représentait alors le progrès



Cette apparence est difficilement imitable sans produit

La Flore spontanée
Tolérance et communication de rigueur

LA FLORE SPONTANÉE : tolérance
et communication de rigueur

La communication : un atout au
changement


L’essentiel


La communication est indispensable, en cimetière plus qu’ailleurs



Malheureusement souvent négligée, voire totalement absente


En résulte, des mécontentements, des plaintes



Une tentation de revenir en arrière



La communication est le ciment du changement



Elle allège la pression des épaules des élus, des techniciens et des agents



Elle peut être astucieuse, efficace et parfois peu coûteuse mais toujours
essentielle

LA FLORE SPONTANÉE : tolérance
et communication de rigueur

Communiquer pour rassurer


Connaître les « éléments problématiques »



Éviter les appellations abusives comme « Mauvaises herbes ». Préférer le
terme adventices, flore spontanée, voire le nom de la plante (une mauvaise
herbe devient alors Véronique de Perse)



« J’ai vu une herbe folle. Quand j’ai su son nom, je l’ai trouvée belle ! »
Proverbe japonais



Apprendre à accepter et faire accepter : importance de la communication


Peu d’herbes piquent, grattent ou font tousser !



Beaucoup d’insectes font partie d’une chaine alimentaire !



Définir ce qui est nuisible ou non, voir utile (notion de biodiversité) ;



Définir les seuils de tolérance (présence oui, mais hauteur contrôlée) – étude
à l’appui

La communication à tous les niveaux




La signalétique nomade :


Méthode des plus efficaces



Les changements sur le terrain
accompagnés d’affichage adapté sont bien
accepté



Faire accepter ce qui pourrait être perçu
comme un abandon de gestion



Panneaux sur le terrain (fixes ou
temporaires)

La communication de terrain


Être présent surtout au début



Savoir répondre aux interrogations des gens



Désamorcer les contestations par des mots
simples



Rassurer par une connaissance du sujet
pour une adhésion aux changements

LA FLORE SPONTANÉE : tolérance
et communication de rigueur

La communication à tous les niveaux


La communication évènementielle


La période de la Toussaint



Les fêtes de Pâques



Occasion de travailler la communication sur
le terrain de façon « vivante »

Médiateur, emploi jeune, agents d’information
Exposition extérieure, valorisation des
changements
Présentation des techniques mises en œuvre
Flyers d’information

LA FLORE SPONTANÉE : tolérance
et communication de rigueur

La gestion foncière du cimetière
Éviter les situations difficiles

LA GESTION FONCIÈRE DU CIMETIÈRE :
éviter les situations difficiles

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


La gestion du foncier




Attribution des concessions :


Chaque ville ou commune fait un choix de fonctionnement



Plus la place est comptée, plus le système est cadré



Problème dans les petites communes : la liberté de choisir l’emplacement engendre
du mitage !



Choix possible entre le nouveau cimetière et les terrains neufs de l’ancien

Idéalement :


Combler toutes les lacunes de l’ancien avant de consommer le nouveau cimetière



Appliquer la logique du touche-touche du nouveau pour l’ancien



Coordination entre l’OPJ ou le conservateur et les chargés de l’entretien du site

Nouveau
cimetière de Meyzieu

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


La gestion du foncier


Reprise des concessions :


Pour les petites communes qui ne sont pas en manque de place, la souplesse peu entrainer des
difficultés de gestion des concessions en état d’abandon (envahissement par la flore
spontanée



Pour les grandes villes (tension foncière), système calé sur le CGCT (code général des
collectivités territoriales)



Rappel : concession 15 ou 30 ans + 2 ans de procédure avant reprise administrative et pour les
perpétuelles : 3 ans de procédure de reprise. NB : certaines communes ne proposent plus les
15 ans compte tenu de la lenteur de décomposition des corps



Remise en état des terrains neufs : les marbriers laissent le plus souvent la terre tel quel,
parfois avec un peu de gravier en surface



L’option remise en place de terre avec enherbement est une des solutions les plus
simples pour limiter le désherbage en attendant une réattribution



Rappel : une commune peut avoir un règlement dans son cimetière qui cadre plus
finement les points visés pas le CGCT

LA GESTION FONCIÈRE DU CIMETIÈRE :
éviter les situations difficiles

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Les intervalles et les arrières tombe


Possibilité d’augmenter cet espace pour permettre le passage des familles et éviter
de marcher sur le monument (acte assimilable à une profanation)



Cahier des charges pour les marbriers : semelles béton jointes



La largeur facilite l’accès donc le suivi



Arrière tombe : espace moins impactant visuellement

LA GESTION FONCIÈRE DU CIMETIÈRE :
éviter les situations difficiles

LA GESTION FONCIÈRE DU CIMETIÈRE :
éviter les situations difficiles

Les différents espaces et leurs
caractéristiques




Les circulations doivent être hiérarchisées :


La (ou les) allées principale(s) : rôle d’accueil, de distribution des flux dans les
différents carrés, d’accès aux tombes. Passage intensif, effet vitrine important
(Code 1)



Les allées secondaires : distribution des flux dans les différents carrés, d’accès aux
tombes. Passage régulier (Code 2)



Les allées tertiaires et plus : accès aux tombes. Passage occasionnel (Code 3)

Établir un code sur les circulations, pour :


Planifier des réfections avec des matériaux adaptés et permettre l’enherbement
de façon progressive



Assurer une entretien plus intensif de certains secteurs et un suivi ponctuel ailleurs



Développer une approche cohérente en matière de communication (lisibilité,
compréhension)



Sortir d’une gestion systématique

Les aménagements possibles pour
limiter la problématique désherbage :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Les solutions de réaménagements possibles


Nécessites une planification car ligne budgétaire
nécessaire



Doivent être réfléchies en intégrant impérativement
les coûts cachés



Mis en balance avec une autre solution pour calculer
une rentabilité sur le long terme. Un enrobé bien fait
résiste au temps qui passe, n’entrainant que peut de
maintenance. A contrario, une solution moins cher
comme le stabilisé coute bien plus cher à terme
(travail mécanique, rechargement de la surface…)



Tenir compte des travaux permanent de réouverture
des sols



Établir un cahier des charges pour les prestataires et
suivre les travaux



Apporter une attention particulière à la qualité du
fond de forme !

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Les allées multi-matériaux (ex de Meyzieu : nouveau
cimetière)

Corps de l’allée en enrobé et le long des tombes en gravier fin
lavé (la zone où l’herbe pousse est couverte d’une épaisse
couche de gravier qui limite l’apparition de FS)
Facilité d’entretien de la bande de gravier
Sous-forme de l’enrobé décalée par rapport aux affaissements
Pas d’enrobé fissuré
Comblement facilité (tombe avec niche)

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Les allées multi-matériaux (ex de Quincié –enBeaujolais)

Enrobé sur les allées principales
Nidagravel sur les allées secondaires et le long des
tombes (pas de ravines)
Sous-forme de l’enrobé décalée par rapport aux
affaissements
Pas d’enrobé fissuré

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Le gazon renforcé (ex cimetière d’Ecully - allée secondaire )

Proposé par la société Green Style (substrat élaboré)
Une sous-forme en terre végétale (25%) et de pouzzolane 60/80
(75%)
Une couche de réglage fin (lit de semence) en terre végétale
(35%), pouzzolane 12/20 (45%), Sable 0/6 (15%) et humus (5%)
Semences : Mélanges de fétuques (66%) et Trifolium repens (34%)
Pas d’arrosage
Coût indicatif : 30 à 35 €/m²
(voir fiche technique en annexe)

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Les pavés enherbés (ex parking du Briscope à Brignais)

Proposé par la société Green Style - Pavés Béton (20X20)
Une sous-forme grave recyclée 0/80
Une couche de réglage : sable volcanique 0/5 (40%), compost
0/10 (20%) et concassé granitique 11/22 (40%)
Joints : sable volcanique 0/5 (70%) et compost 0/10 (30%)
Semences : Ray Grass Aquagenius (60%) et Trifolium repens (40%)
Arrosage automatique

Coût indicatif : 70 à 80 €/m² (hors arrosage)
(voir fiche technique en annexe)

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Les dalles gazons enherbées (ex parking de l’Orangerie – Tassin)

Proposé par la société Green Style – dalle PVC épaisseur 4 cm
Une sous-forme grave recyclée 0/80
Une couche de réglage : sable volcanique 0/6 (30%), compost 0/10
(20%), concassé granitique 10/20 (30%) et terre végétale (20%)
remplissage : sable volcanique 0/5 (60%), compost 0/10 (20%) et
terre végétale (20%)
Semences : Ray Grass Aquagenius (85%) et Trifolium repens (15%)
Arrosage automatique
Coût indicatif : 45 à 55 €/m² (hors arrosage)
(voir fiche technique en annexe)
D’autres types de dalles existent (formes et matériaux)

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Le système Grass Protecta © (Cover Garden)

Grille antidérapante polyéthylène
Pour stationnement ponctuel, allées piétonnes, accès pour
personnes à mobilité réduite sans créer d’ornière
S’installe sur pelouse en place, semis ou placage
Ne nécessite pas l’arrosage automatique
Standar : usage modéré Ep. 11mm – 1,2 kg/m²
En 2 x 20m

Heavy : usage fréquent Ep. 14mm – 2 kg/m²
En 2 x 20m, 1 x 10m ou plaque 2 x 1,20m

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Le mélange terre-pierre engazonné sur site peu fréquenté
(allée secondaire ou contre allée)

Une sous forme en grave 0/80 (géotextile si terrain argileux)
Une couche de roulement terre-pierre : 60% de concassé 20/40 et
40% de terre végétale (éventuellement additionné de compost)

Ensemencement avec mélange adapté au terrain pauvre et sec
(fétuques, trèfles, Koeleria macrantha, Cynodon dactylon Yukon)
Mise en œuvre en automne
Avec ou sans arrosage
Coût indicatif: 8 à 15 €/m²

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Le verdissement des stabilisés (St Jodard – 42)

Implantation d’une pelouse extensive directement sur les
allées
Nécessite un mélange adapté aux situations difficiles (soleil,
terrain maigre, manque d’eau)

Permet l’acceptation de plantes spontanées (ici Sedum acre Orpin)
Hauteur contrôlée par tonte
Nécessité de communication
Coût indicatif :


Voir étude « Enherbement des aires sablées »
Rennes – octobre 2013

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


L’enherbement spontané (Lyon)

Implantation d’un couvert spontané extensif dans les allées
Flore naturellement adaptée au site (soleil, terrain maigre,
manque d’eau)
Nécessite un contrôle de la hauteur de la végétation par tonte
Mise en place progressive en fonction du climat
Possibilité de favoriser le semis naturel
Nécessité de communication

Coût indicatif : 0€

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les allées


Le verdissement des stabilisés

Les plantes à fleurs, des alliés intéressants
Attention à la mise en œuvre

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les emplacements
en attente (terrains neufs, extension ou autres)


Végétaliser pour moins désherber



Végétaliser pour apporter de la nature dans les cimetières

Pelouses simples avec tonte régulière

Semis de fleurs dans les emplacements (tombes abandonnées,
emplacements libres)


Paillage minéral : pouzzolane…



Valorisation de tombes à caractères patrimonial

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Quelques solutions intéressantes pour les emplacements
en attente (terrains neufs, extension ou autres)

Enherbement dans le cimetière
de St Fergeux à Besançon

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Problème des terrains généraux


Stèles normalisées en granit



Affaissements facilement rebouchables

Enherbement dans le cimetière
de Bourg-en-Bresse

LES AMÉNAGEMENTS :
verdir pour ne plus désherber !

Les différents espaces et leurs
caractéristiques


Conclusion


Une palette de solutions d’ordre préventif existe

Gestion du foncier
Limitation des espaces à problèmes
Verdissement

Réaménagement des voiries


Paramètres locaux

Réaménagement
extension du cimetière
de Saint-Genis-Laval

Habitudes
Communication ou non
Financier
…


Mettre en œuvre des changements sur certains secteurs pilotes



Réinventer le(s) cimetière(s) de votre commune

Travaux de maintenance
Gestion préventive de la flore spontanée
Gestion curative de la flore spontanée

TRAVAUX

Avant tout


Pas de méthode miracle mais …



Des techniques complémentaires (concept du couteau Suisse)



Un mot : anticiper



Une organisation à trouver en fonction


Du niveau de tolérance prévu



Des codes des priorités



Des autres travaux et de la MO disponible



Des moyens matériels disponibles



Des conditions d’humidité des sols



Les choix fait au départ doivent être évalués, comptabilisés, mesurés,
discutés et évoluer suivant les résultats obtenus



Un outil : le tableau d’enregistrement des pratiques alternatives de la
CROPPP

DE MAINTENANCE

TRAVAUX

À propos d’investissement


Dans tous les cas :


Demander un essai long et pas seulement une démonstration



Rechercher la polyvalence pour mieux amortir le prix de la machine



Étudier un plan d’amortissement de la machine envisagée mais aussi de la mise en
balance avec d’autres méthodes dont celle(s) actuelle(s)



Ne pas s’arrêter au coût brut d’un investissement



Penser à la maintenance (compétences nécessaires, coût des consommables et
pièces d’usure)



Pas de surdimensionnement



Se rapprocher d’utilisateur (rencontre ou téléphone)



Comparer si possible (journées Démo, salon…)

DE MAINTENANCE

Les méthodes préventives


Le balayage et le soufflage


Le balayage manuel : le balais racleur,
micro brosse



Le balayage mécanisé





Le Combi système Stihl et son balais
(KB+KM130)



Les balayeuses motorisés avec brosses Nylon



Réserver les brosses métalliques pour le
curatif

Le soufflage régulier : la solution Pellenc
pour moins de nuisance sonore

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion préventive de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


La coupe rase


La débroussailleuse + tête fil

Privilégier un fil souple et résistant
Risque important dus aux projections

Nettoyage inhérent


Les lames contrarotatives

Procédé utilisé par Feu Réciprocator (contrarotatif alternatif)
Disponible chez Sarp, Echo, Shindaiwa (thermique)
Disponible chez Pellenc (Tête « City Cut » sur débroussailleuse
Excelion 2000 pro (électrique)

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


Brosses de désherbage


Attention aux voiries dégradées



Risque de vieillissement du support



Sur débroussailleuse
Attention aux projections !
Système non homologué par les constructeurs



Machine automoteur monospécifique



Sur cellule porte-outil (polyvalence)
Réglage fin pour limiter la dégradation du support
Période humide = moins de poussière et plus d’efficacité



Micro balayeuse avec brosse métal
Réglage fin indispensable
Si possible revenir aux brosses Nylon si passage régulier

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


Le travail mécanique des sols perméables


Les binettes (Gamme Guilbert)



La binette électrique : le Cultivion (Pellenc)



Le Scalp-com (Terrateck)



Les désherbeurs mécaniques (nombreux modèles)
Stabnet (Avril)
Désherbeur MR100 (Yvmo) curatif léger



Les astuces maisons


Grillage lesté et trainé



Paillasson trainé



La cyclobinette

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


Le désherbage thermique (mais pas écologique)


Solutionne la problématique des pollutions de l’eau



Nécessite une connaissance des critères de mise en œuvre



S’appuie sur un seuil de tolérance de l’herbe défini



Complète la panoplie des alternatives



Provoque la levée de dormance = reverdissement



Stabilisation des sites après 2 à 3 ans d’utilisation



Ne doit pas être la seule solution de repli face à l’arrêt
des phyto



Deux familles :
Les techniques sèches

Les techniques humides


Même objectif : coagulation de l’amidon des cellules par
choc thermique

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


Le désherbage thermique : techniques sèches


Énergie : Propane



Risque important d’incendie : ne pas utiliser en période sèche



Appareils à adapter suivant les espaces à gérer : version lance
ou rampe (à brûleurs débrayables)



Intéressant sur des sites suivis



Formation des utilisateurs



Attention aux EPI (gants, chaussures, casque AB)



Évaluation des risques pour la santé : en attente de
COMPAMED Santé



Investissement modéré (de 350 à 3.000€)

Techniques sèches

Caractéristiques

Flamme directe

Brûleur 800 à 1200°C

Flamme indirecte

Céramique rayonnante à 1000°C

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

TRAVAUX DE MAINTENANCE
Gestion curative de la flore
spontanée

Les méthodes curatives


Le désherbage thermique : techniques humides


Énergie : gasoil + SP95 (si groupe électrogène)



Appareils à adapter suivant les périodes : éviter l’eau
chaude en période sèche



Intéressant sur des sites suivis



Formation des utilisateurs



Attention aux EPI (gants, chaussures)



Évaluation des risques pour la santé : en attente de
COMPAMED Santé



Investissement lourd : 10.000 à 20.000 € (donner de la
polyvalence)

Techniques humides

Caractéristiques

Eau chaude

Eau à 95°C basse pression

Vapeur basse pression

Eau à 90°C et 8-10 bars

Vapeur haute pression

Eau à 90 °C et 50-60 bars

Mousse chaude (Waipuna)

Mousse chaude à 90°C

Conclusion générale
Diagnostiquer, communiquer, modifier surfaces et techniques

Conclusion

En résumé










Faire l’état des lieux de vos cimetières :


Recenser les lieux à problèmes



Limiter leur nombre (gestion foncière)



Hiérarchiser les circulations, définir des objectifs en fonction des besoins



Déterminer les lieux nécessitant réaménagement

Communiquer sur les changements qui vont suivre, rassurer les usagers


Plan de communication indispensable



Soyez simple, efficace mais présent



Ne laissez pas les gens seuls avec leurs questions

Réaménager si nécessaire


Voirie imperméable : ne pas attendre que la situation deviennent



Voirie perméable : verdir car la nature n’aime pas le vide

Changer vos pratiques d’entretien


Mettez en place un plan de désherbage



Optimisez le matériel disponible



Dotez vous de solutions matérielles adaptées

…Et communiquer toujours et encore

