
Aménagement et gestion des 

cimetières
Bernes 

26 mars 2019 Aurore GUIBERT
CPIE Vallée de Somme

1



Gestion des cimetières

• Cimetière = lieu public

• Entretien imputé à la commune

Inclut : allées et inter-tombes

Exclu : concessions (domaine privé)

Obligations du maire :

• Veiller à la tranquillité, la salubrité 
publique, la décence et la 
neutralité du cimetière

• Assurer la police du cimetière
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Concilier cimetière et 

biodiversité
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Qu’est-ce que la biodiversité ?

• C’est la diversité du monde vivant

• Diversité visible à des échelles différentes
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 Services de support

o Formation des sols, production d’oxygène, etc.

 Services d’approvisionnement

o Nourriture, fibres, combustibles, eau douce, médicaments, etc.

 Services de régulation

 Services culturels 

o Valeurs récréatives, esthétiques, spirituelles, 

éducatives et inspiratrices

Pollinisation Filtration des eaux

Rôles de la biodiversité
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Perte, dégradation et 

fragmentation des 

habitats et des 

populations

Introduction d’espèces 

exotiques envahissantes

Surexploitation des 

ressources

Pollutions chimiques, 

physiques et biologiques

Changements 

climatiques

Une biodiversité menacée
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Mammifères

Arthropodes - Insectes

Quelles espèces dans le cimetière ?

Reptiles Amphibiens

VégétauxOiseaux
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Quelques exemples

• Cimetière de la Madeleine - Amiens

Cimetière paysager

Arbres à cavités : attirent des espèces (Rougequeue à front 

blanc ; Chouette hulotte)
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Quelques exemples

• Cimetière de Poix-de-Picardie

Cimetière arboré

Présence d’une cavité très intéressante pour l’hibernation des 

chauves-souris (Grand Murin, Grand Rhinolophe…)
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Comment attirer la biodiversité

• Plusieurs cas de figures en fonction :

 du patrimoine (naturel et minéral) existant au sein 

du cimetière,

 des gîtes à disposition, 

 de l’espace à disposition, 

 d’une éventuelle amélioration de l’existant ou d’une 

extension d’un cimetière…

• Penser également à valoriser et améliorer les abords 

du cimetière  zones refuges pour la biodiversité
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Conserver ou améliorer l’existant

• Le patrimoine végétal

Il se compose : 

 de plantes horticoles plantées par la commune et déposées 

par les familles sur les sépultures

 d’espèces végétales spontanées (arbustes, herbacées, 

mousses et lichens)

© Cimetière de Gennevilliers (92)© Cimetière de Bressuire(79)
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Conserver ou améliorer l’existant

• Le patrimoine végétal

Noisetier

Cornouiller

Sureau

Charme Erable champêtre
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Conserver ou améliorer l’existant

• Le patrimoine végétal

© Cimetière de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19)

© Cimetière de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle (19)

© Cimetière de Montrouge (92)

© Cimetière de Lille (59)
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Conserver ou améliorer l’existant

• Patrimoine « minéral »
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Adapter les techniques d’entretien

© Cimetière Parc de Nantes (44)

• Tonte des espaces enherbés

Rehaussement des hauteurs de tonte :  

 moins d’entretien (moins de 
passages), 

 accueil des pollinisateurs : 
implantation de fleurs rases en 
rosettes (pâquerettes, trèfles, 
luzerne, primevères…),

 garde une pelouse verte,

 moins de résidus, 

 n’empêche pas le passage              

des usagers.
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Adapter les techniques d’entretien

Pour aller plus loin…

 Laisser des secteurs évoluer en prairie 

de fauche (semer de la jachère fleurie)

© Cimetière d’Epiais (41) © Cimetière de Guipel (35)

18



Adapter les techniques d’entretien

• Opter pour le paillage au pied des arbres et des 

massifs
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Fèves  de 

cacao

Ecorces de pin

Paillettes de 

lin

Paille de bléFeuilles mortes Broyat de bois

Paillage minéral
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Evolution du paysage

1. L’enherbement

Faire évoluer certaines surfaces vers l’enherbement comme : 

 Les allées principales ou secondaires,

 Les espaces inter-tombes,

 Les espaces en attente d’inhumation.

© Cimetière de Brétigny-sur-Orge (91) © Cimetière de Saint-Pierre-des-Echaubrognes (79)
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Evolution du paysage

Enherber très progressivement, en procédant étapes par étapes : 

a. Les endroits sans tombes,

b. Les espaces inter-tombes et les secteurs moins visités,

c. Les allées secondaires,

d. Les grandes allées principales.

© Cimetière de Locmariaquer (56) – aperçu de l’engazonnement sur plusieurs années
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Evolution du paysage

2. Le fleurissement

Pour rendre le cimetière plus accueillant pour les visiteurs et plus 

intéressant écologiquement, il faut : 

 Des arbres,

 Des haies,

 Des arbustes isolés,

 Des massifs fleuris,

 Des plantes grimpantes le long des murs,

 Des plantes couvre-sols en inter-tombes,

 Des plantes spontanées…
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Evolution du paysage

Les emplacements stratégiques à fleurir en fonction de l’ambiance 

générale du cimetière : 

 Les entrées,

 Les abords des allées,

 Les pieds d’arbres,

 Les pieds de murs, 

 Les espaces inter-tombes…

© Cimetière d’Angers (49)
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© Cimetière de Chasseneuil-du-Poitou (86)
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Fleurir en respectant les équilibres naturels ?

… Une nécessité pour les années à venir

 Prendre en compte la faune

 La flore sauvage est plus attractive pour la faune

 Utiliser des plantes adaptées aux sols, climat et région

 Favoriser les associations de plantes

 Privilégier les plantes vivaces

 Recycler les végétaux et déchets verts

Evolution du paysage
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• Des nichoirs à oiseaux

Création de refuges pour la faune

• Des gîtes à 

chauve-souris

• Des ruches
• Des hôtels à Insectes : 

Le fagot 

de tiges 

creuses

La bûche 

percée
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Une communication indispensable 

Avant même d’entreprendre et de mettre en œuvre 

des changements de pratiques, il est donc nécessaire 

de communiquer auprès des habitants :

 Le contexte,

 La réglementation, 

 La volonté de la commune, 

 Les changements qui seront mis en           

œuvre…
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Formation - Communication

Choisir une stratégie de communication : 

 Article dans le journal municipal, le site internet,

 Outils de communication avec les usagers (Boite à idées),

 Panneaux d’information sur le « zéro pesticides » afin de 

favoriser l’acceptation de la flore spontanée.

© Cimetière de Mainvilliers (28) © Cimetière de Dax (40)
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© Cimetière de Batz-sur-mer (44)



Conclusion

• Cimetière = lieu paisible de recueil

• Cimetière et biodiversité sont tout à fait compatibles :

 Ambiance paisible et sereine,

 Gîtes naturels : arbres, cavités, buissons, murs…

 Source de nourriture : pollen, nectar, baies…

 Absence d’éclairage nocturne.

• Ne pas oublier les alentours du cimetières, mares

communales, églises…
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Cimetières d’ailleurs…

© Cimetière forestier de Davos (Suisse)

© Cimetière de Stockholm (Suède) © Cimetière de Rotterdam (Pays-Bas)

© Cimetière de Green-Wood (Etats-Unis)
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