ET SI VOUS PARTICIPIEZ ?

ZÉRO
PHYTO

Pour nous aider à contribuer
à cet engagement collectif sur de
nouveaux usages :
• effectuez régulièrement
et sans produit phytosanitaire
l’entretien des plantations
ornementales ;

POUR UNE
GESTION
NATURE DES
CIMETIÈRES

• arrachez manuellement
les herbes indésirables ;

• privilégiez l’entretien régulier
de votre sépulture à l’aide de
produits naturels (eau, savon
noir, bicarbonate de soude…)
et de matériels adaptés à la
pierre (éponge, brosse douce,
pierre ponce, balayette,…) ;
• limitez l’apport de sable.
Les graines qu’il contient sont
autant d’herbes indésirables
à venir.

MAIRIE DE MONTPELLIER
Direction relations aux publics
Service Administration des cimetières
Domaine de Grammont
Avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
Tél. 04 34 88 92 00

Le saviez-vous ?

CIMETIÈRE SAINT LAZARE
2, rond-point du Souvenir Français
Tél. : 04 67 75 34 46
CIMETIÈRE SAINT ÉTIENNE
Avenue Albert Einstein
tél. 04 34 88 92 09
CIMETIÈRE CELLENEUVE
Rue Favre de Saint-Castor
© D.R.

Les cimetières, en tant
qu’espaces verts sont
des zones refuges de
la biodiversité locale :
huppes fasciées, pies,
lézards des murailles,
geckos, écureuils, lapins,
moineaux, chardonnerets,
bergeronnettes,
merles, pics verts,
passereaux, mésanges
charbonnières,…

montpellier.fr/cimetiere
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• n’utilisez pas d’eau de
javel très nocive pour
l’environnement et pour le
monument ;

ZÉRO PHYTO
POUR UNE GESTION
NATURE DES CIMETIÈRES

POURQUOI UN ENTRETIEN
DES CIMETIÈRES
SANS PESTICIDE ?

Depuis plus de dix ans, la Ville de Montpellier
n’utilise plus de produits phytosanitaires
pour l’entretien de ses espaces verts. Cet
engagement zéro phyto est désormais
étendu aux cimetières de la commune.

Pour notre santé et celle de tous les
organismes vivants car la contamination par les

Cette décision s’inscrit dans une démarche globale de
protection de l’environnement et de santé ainsi que de
sensibilisation sur la question écologique.
Comme les parcs, les jardins et squares publics, les
cimetières, lieux de mémoire et de recueillement, sont
amenés progressivement, en tant qu’espaces verts à devenir
de véritables éléments dans la trame verte urbaine. Ils sont
aussi le refuge d’une biodiversité locale méconnue : plantes,
insectes, oiseaux, mammifères qui jouent un rôle primordial
dans l’équilibre des écosystèmes.
L’évolution des techniques de maintenance qui laisse plus de
place à la présence du végétal, permettra progressivement
à l’herbe de revenir dans les allées sablées. Ce n’est pas la
marque d’une absence d’entretien mais au contraire celle
d’une attention plus large et plus respectueuse à la nature.
En rupture avec la tradition minérale adoptée dans les
cimetières anciens, la nouvelle approche plus paysagère
est l’occasion pour chacun de porter un regard renouvelé
sur ces lieux, digne et toujours respectueux des défunts.
Philippe Saurel

C’est une démarche nature
pour notre intérêt !

UNE NOUVELLE
APPROCHE PAYSAGÈRE
Dans un contexte sensible lié à la perte d’un proche,
les visiteurs restent très attentifs à la propreté des lieux.
Ainsi, les cimetières ont toujours été entretenus avec un
soin particulier ce qui sous-entendait, jusqu’à présent,
l’éradication de la moindre « mauvaise herbe » par l’usage
des produits phytosanitaires plus couramment connus
sous le nom de pesticide.

pesticides se fait par inhalation et par contact avec la
peau.

Pour la biodiversité car si les pesticides limitent
la pousse et la repousse des herbes indésirables, ils
éradiquent tous les végétaux y compris les plantations.
Ils sont également nuisibles à l’ensemble de la faune et
de la flore des cimetières, réduisant drastiquement le
nombre d’espèces végétales et animales nécessaires à
un environnement sain (abeilles, insectes, escargots,…).
Pour l’environnement et les milieux
aquatiques, car les produits pulvérisés sur les herbes

se dispersent involontairement partout, réduisent la
fertilité des sols et entraînent la pollution de l’eau en
surface et dans les nappes souterraines.

Le recours à des modes d’entretien
alternatifs sans pesticide ne va pas
supprimer l’entretien des sites mais en
modifier progressivement l’aspect.

LAISSONS LA NATURE
FRANCHIR LES MURS DE
NOS CIMETIÈRES PAR :
• le verdissement des allées, « herbes folles » dans les
espaces inter-tombes ;
• de nouvelles plantations privilégiant les
essences méditerranéennes résistantes et moins
consommatrices d’eau, la végétalisation de pieds
d’arbres, la création de zones de prairies sèches et
de bois.

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Nos solutions alternatives :

Lorraine Acquier

• désherbage à l’eau chaude ;
•d
 ésherbage thermique ;
• désherbage manuel : binage, sarclage ;
• interventions saisonnières mécaniques
ou manuelles : tonte, fauche, débroussaillage… à;
• traitement différencié des zones : fauche régulière en
priorité sur les cheminements et l’intérieur des divisions
et fauche tardive sur les espaces moins fréquentés par
le public.

Adjointe au Maire
Déléguée aux Relations
aux publics et aux affaires militaires

