Les bons gestes
pour l’entretien
de ma concession
> J’arrache les «herbes indésirables» qui me
dérangent vraiment,
> J’utilise la technique du paillage pour limiter
l’arrosage de ma concession
> Je respecte le travail des jardiniers de la Ville
de Strasbourg entre les tombes : semis de gazon
ou plantes vivaces limiteront plus tard les herbes
indésirables.

Pour en savoir plus :

www.strasbourg.eu

Service Funéraire - Maison des Cimetières
1 place des peupliers (cimetière Nord)
67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)3 88 45 87 87
Courriel : funeraire@strasbourg.eu

La biodiversité
dans les cimetières
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> Je bannis l’usage des pesticides et engrais
chimiques pour l’entretien de ma concession,

MIEUX INTÉGRER
LE VÉGÉTAL
La Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg sont
engagées dans une démarche baptisée Zéro pesticide,
en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
Cet engagement pour plus de biodiversité en ville a permis
une remise en question des pratiques de gestion
et d’aménagement des cimetières.
L’aménagement des cimetières a ainsi évolué avec :
> La mise en place de gazons dit « renforcés » à
base d’un mélange terre-pierre qui augmente la
praticabilité des allées,
> La création d’allées dans un matériau sablé que les
plantes adventices peinent à coloniser,
> Les opérations de désherbage menées avec
des désherbeurs thermiques à flamme ou par
du désherbage manuel.

PRIVILÉGIER UNE
GESTION NATURELLE
DES CIMETIÈRES
Grâce à une gestion plus naturelle des espaces et à
la démarche Zéro pesticide dans les cimetières, une
véritable mutation s’est opérée : les herbes folles
fleurissent à nouveau, les oiseaux gazouillent en paix
et les papillons profitent de nouvelles aires pour butiner.
Les cimetières strasbourgeois proposent désormais aux
visiteurs une large ouverture sur la nature où faune et flore
se réapproprient peu à peu l’espace et leur offrent
un véritable écrin de verdure.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Source : http://www.inra.fr/dpenv/hayowc31.htm
Courrier de l’environnement n°31, août 1997

Les techniques alternatives engendrent de nombreux
changements et permettent à la faune et à la flore de
réinvestir dans ces lieux de mémoire.
Les arbres nouvellement plantés sont majoritairement
marcescents, c’est à dire qu’ils ne perdent pas leurs
feuilles en automne. Ce sont des nouvelles pousses de
printemps qui les font tomber.
Ceci permet de garder une coloration des arbres en hiver,
de réduire le travail d’entretien lié au ramassage des
feuilles avant la Toussaint et, également, de minimiser
l’impact des arbres dépouillés.
Certains cimetières intègrent aussi des arbres et arbustes
à floraison printanière. S’appuyant sur le cycle de la nature,
ces plantations portent l’idée de renaissance, de force vitale.

Pour protéger votre santé, la nappe phréatique et la
biodiversité, la collectivité a abandonné l’usage de
produits phytosanitaires sur l’espace public.

Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des
substances destinées à tuer les organismes vivants
qui parasitent les végétaux (herbes folles, insectes,
champignons, limaces, rongeurs, etc.) Ils sont
toxiques pour ces espèces mais aussi pour l’homme
qui les utilise et pour l’écosystème qui les reçoit.

LA NATURE REPREND
TOUTE SA PLACE

CHIFFRES CLÉS À STRASBOURG
› 9 cimetières : 3 grands et 6 petits
› 55 ha de cimetières
› 55 000 concessions
› 50 agents
› 11 ha de gazons
› 13 ha à désherber
› 24 km de haies

