
Retours d’expériences de 
collectivités manchoises au 

« Zéro phyto » dans les cimetières

Vers le « zéro phyto » 
dans les cimetières de la Manche



Saint-Cyr-Bocage

Enherbement des allées au printemps 2017 par Handigreen

Techniques mises en œuvre :
- Ratissage des graviers pour n’en laisser qu’un centimètre
- Semis d’un gazon conditions agro-limitantes à 30g/m²
- Semis de prairie fleurie dans les angles de l’édifice

Entretien :
Tonte deux fois par an dans les allées
Intertombes (surface limitée) gérées par les familles



Coût :
Semis gazon et jachère florale (autour de la mairie 
compris) : 4833€
Subvention Agence de l’Eau : 1945€
Réserve parlementaire : 1000€
Reste à charge pour la commune : 1888€

Communication :
• Article dans le bulletin communal
• Information aux vœux 2017 et 2018
• Courrier d’information aux habitants



Saint-Cyr -Bocage









Le Hommet d’Arthenay
Projet de végétalisation du cimetière dans le cadre du 
programme Alt’cim :

- Enherbement hydraulique du pied de l’église
- Test de chaussée végétale sur laquelle il sera 

possible de circuler en véhicule motorisé



Le Hommet d’Arthenay

A ce jour, le cimetière est entretenu sans 
produits phytosanitaires 

Houe maraichère adaptée par l’agent





Regnéville -sur-Mer
Cimetière de Grimouville

Test de végétalisation en inter-tombes



- Installation de sedum en inter-tombes



Granville

3 cimetières entretenus sans phytosanitaires: 
Notre-Dame – St-Paul – St-Nicolas

Solutions mises en œuvre : 
- Désherbage à eau chaude
- Entretien manuel par entreprise d’insertion 

et gardien du cimetière
- Végétalisation progressive par carrés



Végétalisation du cimetière 
Saint-Paul

Végétalisation progressive carré par carré

Techniques mises en œuvre :
- Ratissage des graviers 
- Semis en hydroseeding en régie: projection d’un 

mélange constitué d’eau, de fixateurs organiques, 
de semences et d’engrais d’un gazon conditions 
agro-limitantes (Kabel Extreme)

- Relevage de tombes et semis de gazon et plantation 
d’arbres pour installer des cavurnes autour.



Entretien :
Tonte dans les allées
Désherbage à l’eau chaude en inter-tombes

Engazonnement d’une zone où les 
tombes ont été relevées



Allée en cours de végétalisation



Végétalisation des allées



Végétalisation le long du mur de 
clôture



Jardin du souvenir



Carneville
Enherbement des allées au printemps 2015 par 
Handigreen

Techniques mises en œuvre :
- Ratissage des graviers pour n’en laisser que 2/3 
centimètres
- Semis d’un gazon conditions agro-limitantes à 
30g/m²
- Semis de prairie fleurie tout autour de la clôture du 
cimetière



Entretien :
- Tonte quatre fois par an dans les allées
- Débroussailleuse une fois par an sur les 
prairies fleuries
- Intertombes (surface limitée) gérées par les 
familles

Communication :
• Article dans le bulletin communal
• Pancartes dans le cimetière





Végétalisation des allées



Prairie fleurie en pied 
de mur


