
ENVIRONNEMENT

Comment gérer le cimetière 
de ma commune sans pesticide ?

De nombreuses communes sont déjà en zéro pesticide ou sont en passe de l’être vu qu’elles 
n’entretiennent plus que leurs cimetières avec des herbicides. Mais pourquoi les cimetières 
paraissent-ils si difficiles à entretenir en zéro phyto ? Comment faire pour y arriver ?

Quelques rappels 
légaux
2014 : interdiction de recourir aux produits phytopharmaceu-
tiques pour désherber les endroits qui sont reliés à un filet 
d’eau ou à une eau de surface.
2018 : interdiction de pulvériser des pesticides dans les 
endroits fréquentés par un public vulnérable.
2019 : les pouvoirs publics ne pourront plus avoir recours aux 
produits phyto = communes zéro phyto
N’oublions pas que, d’ici juin 2019, les communes seront 
tenues de respecter le plan de réduction des pesticides 
qu’elles ont dû élaborer depuis 2014. Elles doivent égale-
ment envoyer, chaque année avant le 31 janvier, leur registre 
de l’utilisation des pesticides à l’Administration régionale à 
l’adresse registre.pesticides.dgarne@spw.wallonie.be et ce, 
même si elles sont en zéro pesticide (registre vide).

Pourquoi est-ce plus difficile 
de supprimer les herbicides dans 
les cimetières ?
Dans notre Région, nous observons une certaine tradition par 
rapport aux cimetières de type minéral. Les allées sont en 
graviers gris et les tombes sont en pierres grises également 
ce qui laisse peu de place pour la végétation autre que les 
fleurs déposées sur les tombes. Les citoyens ne sont dès 
lors pas très tolérants par rapport aux adventices ou végé-
tation spontanée qui voudraient s’implanter dans les allées 
ou entre les tombes.
Le choix pour la commune est binaire : soit elle continue à 
vouloir tout désherber comme avant mais sans les pesticides, 
et cela prendra beaucoup de temps et d’investissements ; 
soit la commune repense ses cimetières et gagne du temps 
pour l’investir là où il est indispensable qu’elle désherbe. La 
seule chose indiscutable, c’est que, pour juin 2019, il faudra 

se passer des herbicides pour entretenir les espaces publics 
dont les cimetières.
Nous l’avons compris, seul le deuxième choix est réaliste. 
La commune va devoir repenser les aménagements des 
cimetières tout en développant une communication adéquate 
avant, pendant et après les travaux. La communication sera 
cruciale dans ce cadre pour augmenter le niveau d’acceptation 
des changements tant au niveau du personnel communal 
d’entretien que des citoyens. Il faudra en outre veiller à la 
formation des agents communaux par rapport à la bonne 
utilisation des techniques alternatives. Il faudra aussi qu’ils 
soient prêts à répondre aux questions des citoyens puisqu’ils 
seront en première ligne pour expliquer pourquoi il y a des 
changements et vers quoi la commune va en termes de 
nouvel entretien ou aménagement. Prévenir et communiquer 
permettront de limiter les contestations.
Les changements devront être envisagés sur base d’une 
approche globale et logique de l’ensemble du cimetière avec 
une volonté de privilégier le préventif au curatif. Il faudra 
en effet travailler sur la conception des lieux pour limiter 
l’apparition probable de la flore spontanée devant faire alors 
l’objet de techniques de désherbage alternatif adaptées en 
fonction de la configuration des lieux.
Les communes peuvent faire appel gratuitement aux faci-
litateurs zéro pesticide (Thibaut Mottet, 0483/44.00.94, 
thibaut@gestiondifferenciee.be) pour sensibiliser le collège 
communal et les équipes, tout en les aidant dans les diffé-
rentes démarches de mise en œuvre des changements à 
opérer. Pour ce qui concerne les outils existants pour élaborer 
une campagne de communication, l’asbl Adalia dispose de 
modèles efficaces et adaptables à chaque commune (Adalia 
04/250.95.82 info@adalia.be).
Des changements, comme la végétalisation des allées 
(comme nous allons le voir plus tard), vont devoir s’opérer 
dans les cimetières. Si les citoyens ne sont pas prévenus 
et conscientisés par rapport à la raison des changements 
qu’ils vont voir apparaître dans ces lieux de recueillement, il 
est certain que les remarques, voire les plaintes, vont fuser 
car cela sera perçu comme un manque d’entretien, voire un 
manque de respect pour les défunts. Seule solution pour 
éviter cela : la communication…

pa a sse t s s

CHRISTEL TERMOL,
Conseiller expert
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La communication : 
accompagnement indispensable 
des changements
Il ne faut pas laisser le citoyen avec ses questions, il faut les 
anticiper ! Toutefois, on peut regretter que, trop souvent, la 
communication soit négligée, voire totalement absente, ce 
qui entraîne irrémédiablement des questionnements qui 
mutent généralement en mécontentements se soldant, dans 
certains cas, par un retour en arrière. Or, aucun retour en 
arrière ne sera possible puisqu’en 2019, les produits phyto 
seront bannis.
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La communication est dès lors indispensable, d’autant plus 
qu’elle va aider à alléger la pression que ces changements vont 
faire peser sur les mandataires et les services d’entretien : 
une alliée pour la réussite en quelque sorte. Une information 
dans le bulletin communal ne suffira pas. Il faut agir sur le 
terrain à différents endroits, en fonction des modifications 
attendues. Il faut être clairs et efficaces mais il faut aussi être 
prêts à expliquer en direct le pourquoi des changements, d’où 
l’importance de la formation des agents communaux pour 
leur donner les conseils utiles pour bien communiquer vers le 
citoyen. Que l’on soit mandataire ou membre du personnel, 
le message positif du changement devra être le même. Il 
faudra un message commun et positif qui soit dispensé tant 
par le collège que par les équipes.

Cela va permettre de faire passer tout un ensemble de 
messages importants :
• le cimetière n’est pas laissé à l’abandon,
• la commune continue de gérer les espaces,
• les changements opérés sont attendus et souhaités,
• une phase de transition est inévitable pour atteindre le 

résultat final (enherbement par exemple),
• etc.

Il faut aussi positiver la fin du recours aux herbicides en 
mettant en avant les aspects de la santé et la présence des 
adventices en parlant de biodiversité.
La campagne de communication se fera via une signalétique 
disséminée sur le terrain pour qu’à chaque endroit où le 
citoyen pourrait être étonné ou se poser des questions, il 
trouve un argument prêt à le convaincre ou à diminuer sa 
contestation. Il faut dès lors bien cibler les messages à faire 
passer en fonction des besoins détectés au niveau de la 
planification des changements. Une communication simple 
au bon endroit avec des mots efficaces et simples encadrés 
par des illustrations éclairantes permettra de désamorcer de 
nombreuses protestations.
Les communes qui ont travaillé de la sorte ont pu effectuer 
les changements prévus sans trop de contestations car, évi-
demment, l’espèce humaine étant ce qu’elle est, le « zéro 
contestation » n’existe malheureusement pas et ce, quel 
que soit le projet…

La gestion foncière des cimetières
Afin d’éviter à la base les situations problématiques pour 
l’entretien dans un cimetière, la commune va devoir travailler 
au niveau de la gestion foncière.
La commune peut régler, via un règlement « cimetière », 
toutes les modalités d’organisation des tombes dans ces 
lieux (application du CDLD, art. L1232-5). Il est dès lors 
fortement conseillé de choisir un mode de fonctionnement 
pour l’attribution des concessions qui soit cadré de manière 
optimale afin d’éviter le mitage de l’espace disponible. Il 
faut ainsi penser à combler les places libres ou libérées des 
anciens cimetières avant d’aller consommer les espaces 
d’un nouveau cimetière. La commune doit également prévoir 
un système pour la reprise des concessions afin d’éviter au 
maximum les problèmes pouvant survenir lorsque celles-ci 
sont laissées à l’abandon (envahissement par la végétation 
spontanée en l’absence d’entretien).

Faire un classement des différents 
espaces au niveau d’un cimetière
Via le plan de réduction des pesticides requis sur base de 
la législation de 2014, la commune a déjà dû établir une 
classification des différents espaces publics de son territoire 
en donnant la priorité à certains espaces pour ce qui est de 
l’entretien. Il faut également agir de la sorte au niveau des 
cimetières car il faut sortir du schéma de l’entretien uniforme 
et du désherbage global de l’ensemble de ces lieux.
Il serait utile de procéder à une hiérarchisation de la circulation 
en définissant des allées principales avec un passage intensif 
et un effet « vitrine » important et des allées secondaires. 
Enfin, on définira des allées tertiaires de moindre importance 
permettant l’accès aux tombes avec un passage occasionnel. 
En fonction du niveau hiérarchique de l’allée, l’intensité de 
l’entretien et la priorité dans la réfection des allées ou dans 
les modifications du revêtement varieront. Le niveau de 
communication sera ciblé différemment également.
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Comment aménager différemment ?
Avant d’agir, il faut absolument repenser la gestion du cimetière 
dans sa globalité sur base du classement établi et ce, afin de 
procéder à une planification des travaux d’aménagement en 
fonction des budgets disponibles et des niveaux d’urgence 
établis. Certains endroits devront faire l’objet d’une réfec-
tion, d’autres d’un nouvel aménagement ou d’un entretien 
mécanique ou manuel. Tous les travaux devront prendre en 
compte les contraintes de réouverture des sols à certains 
endroits ou de circulation plus ou moins intense.
Les nouveaux aménagements devront impérativement être 
envisagés en intégrant deux points essentiels :
• les coûts à court, moyen et long termes (car un aménage-

ment bon marché peut s’avérer peu durable ou coûteux 
sur le long terme) ;

• les opérations liées à l’entretien aussi bien au niveau du 
temps requis que des budgets ainsi que du matériel ou 
des machines nécessaires. Il faudra veiller à privilégier le 
réemploi des machines que la commune possède déjà si 
cette solution s’avère être la plus adéquate.

Quelques solutions
Ce ne sont pas les grandes allées qui posent le plus de 
difficultés au niveau de l’entretien car en cas d’adventices, 
les solutions existent et les moyens alternatifs sont géné-
ralement efficaces et adaptés à ces espaces linéaires si le 
désherbage est la solution retenue. Le choix de l’intervention 
dépendra du classement du lieu à entretenir et des objectifs 
poursuivis. Il faudra combiner différentes techniques en se 
basant sur les résultats de l’analyse de la situation et sur la 
définition du classement des espaces. Il faudra prendre en 
compte le niveau de tolérance, les priorités détectées, les 
disponibilités financières et en main d’œuvre, le matériel dont 
la commune dispose et des possibilités de plantation de la 
végétation. Une seule solution ne suffira pas pour s’assurer 
d’un entretien adéquat au niveau des cimetières.
Pour gérer les allées principales et secondaires, les com-
munes ont plusieurs choix.

L’enherbement
Soit on choisit l’enherbement tout en conservant la base 
présente pour assurer une bonne assise à l’allée. On y appor-
tera le terreau nécessaire pour que l’herbe puisse pousser 
et on ensemencera avec un gazon résistant aux passages 
relativement fréquents. Une fois l’enherbement finalisé, on 
entretient ensuite via la tonte dont la fréquence variera en 
fonction du niveau de l’allée et de la tolérance à la hauteur 
d’herbe définie dans la classification. Le point important est 
de veiller à ce que l’assise de ces allées soit suffisamment 
portante pour permettre les passages fréquents et poten-
tiellement pesant. On peut également envisager la pose de 
pavés enherbés ou des systèmes de grilles antidérapantes 
sur la pelouse, attention toutefois aux endroits d’ouverture 
près des tombes. Cela confèrera une certaine stabilité à 
l’allée pour permettre un passage fréquent. Ce système peut 
également être utilisé au niveau des parkings.
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L’utilisation du végétal permettra également de capter davan-
tage d’eau et de limiter ainsi les ruissellements qui peuvent 
provoquer des ravinements. En fonction des espèces utilisées 
pour ensemencer ces allées vertes, il faudra arroser ou non. 
Pour limiter les interventions d’entretien, on privilégiera les 
espèces qui ne nécessitent pas d’arrosage pour se déve-
lopper. On peut également envisager le verdissement des 
allées en stabilisé ou des aires sablées. Les avantages de 
l’enherbement par rapport aux autres possibilités sont, d’une 
part, qu’une « mauvaise herbe » qui pousse sur un fond 
végétalisé sera moins visible que sur du gravier et, d’autre 
part, que l’apparition d’une végétation contrôlée permettra 
de modifier la perception du citoyen en lui faisant au final 
mieux accepter la végétation de manière générale dans un 
cimetière.

Le désherbage
Soit on désherbe en ayant recours à une technique de dés-
herbage généralement mécanique au vu des longueurs de 
linéaire de ces allées principales.
Si la commune doit investir dans l’achat d’une nouvelle 
machine pour désherber de manière alternative, il y aura lieu 
de veiller à respecter certaines règles comme demander un 
essai long et ne pas se contenter d’une démonstration ou 
encore privilégier les machines polyvalentes en fonction des 
différents besoins de la commune. Participer à des journées 
de démonstration peut permettre tout de même de décou-
vrir les outils existants, de rencontrer d’autres personnes 
qui disposent déjà de ce type de matériel, cela permettant 
d’échanger les expériences réciproques.
Il ne faut pas se baser uniquement sur le prix d’achat mais y 
inclure les coûts d’entretien, de fonctionnement et d’amor-
tissement de la machine.

Le revêtement imperméable
Soit on couvre le centre de l’allée d’un enrobé ou on rénove 
l’enrobé préexistant s’il est en mauvais état. En effet, l’exis-
tence de fissures va entraîner l’apparition d’adventices. En 
bordure de ces allées, si cela est nécessaire pour des raisons 
de réouverture potentielle, on peut placer du gravier en couche 
épaisse. Cela permettra les interventions au pied des tombes 
présentes tout en n’abimant pas l’enrobé.
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Pour gérer les intervalles entre les tombes et des espaces 
situés derrière celles-ci, les communes ont également 
plusieurs choix.
Plusieurs solutions existent pour gérer ces endroits plus 
délicats à entretenir :
• soit on referme les espaces entre les tombes avec des 

semelles de béton jointe ou on les répare si elles sont 
présentes mais en mauvais état ;

• soit on installe des plantes couvre-sol pour couvrir ces 
espaces et ainsi empêcher la végétation spontanée de 
s’exprimer, la place étant déjà prise. Pour rappel, la nature 
n’aime pas le vide… ;

• soit on désherbe, de manière alternative, en choisissant 
du matériel alternatif avec un rayon d’action suffisamment 
long pour atteindre ses endroits.
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Coller les tombes les unes aux autres risque de poser des 
problèmes du fait du manque d’espace pour circuler autour 
de la tombe pour l’entretenir et ce, sans profaner les tombes 
voisines.
Enfin, dans les cimetières, 
il y a aussi des espaces 
qui sont en attente et qui 
doivent également être 
entretenus. La solution 
peut passer par la végéta-
lisation (enherbement, prai-
rie fleurie). Cela permettra 
de diminuer les endroits à 
désherber tout en conti-
nuant à les entretenir par 
la tonte ou la fauche (bon 
message à destination des 
citoyens). La commune 
peut également les amé-
nager en envisageant des 
plantations avec le recours 
aux couvre-sol pour limiter la pousse des adventices indési-
rables. Ces aménagements ont un bon effet d’un point de 
vue paysager tout en faisant gagner du temps aux équipes 
d’entretien.

En bref :
Faire l’état des lieux des cimetières
• classer les espaces et leur attribuer un niveau de priorité ;
• recenser les lieux à problèmes ;
• agir sur le foncier pour réduire l’apparition des problèmes ;
• choisir entre réfection et aménagement différent.

Communiquer pour prévenir et rassurer
• indispensable avant, pendant et après ;
• message simple et percutant ;
• bien placé à différents endroits dans le cimetière.

Aménagement ou réfection
• espace imperméable : ne pas laisser la végétation s’instal-

ler dans les fissures ou les trous, d’où réparer ou refaire ;
• espace perméable : verdir, engazonner, couvre-sol végétal 

ou minéral, prairie fleurie.

Entretien
• tonte ou fauchage en fréquence variable ;
• désherbage manuel si besoin ;
• désherbage mécanique en optimisant le recours au matériel 

préexistant dans la commune ou en optant pour la ou les 
solution(s) les plus adaptée(s).
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En conclusion
Cette nouvelle manière d’aborder l’entretien d’un cimetière 
doit permettre aux communes d’atteindre le zéro phyto dans 
ses lieux également. Sur base d’une réflexion globale et d’un 
établissement des priorités au niveau de la gestion, un nouveau 
schéma de l’entretien va se dessiner en libérant du temps à 
certains endroits pour pouvoir le réinvestir à d’autres où le 
désherbage mécanique ou manuel sera jugé indispensable.
Le résultat final sera effectivement d’arriver au cimetière 
zéro phyto mais les effets positifs de ces changements 
seront plus larges puisque le verdissement, le fleurissement 
ou les plantations vont permettre à la faune et à la flore de 
se développer davantage dans des lieux d’où elles étaient 
presque exclues.
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