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Réseau animé par SYNERGIES

tél. 02 43 49 10 02 // mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr

http://www.reseau-collectivites-53.fr/



Le SYndicat Mixte du Bassin de 
l'Oudon pour la Lutte contre 
les Inondations et les Pollutions

Le SY.M.B.O.L.I.P. 



Animé par Synergies

Développer les échanges d’expériences entre les 
communes en valorisant les connaissances 
acquises par les élus.

Développer des outils aidant les communes 
adhérentes à construire leurs projets.

Faire écho aux réalisations durables pour qu’elles 
se multiplient…

Les objectifs du Réseau 



L’équipe salariée
Maude Laurent, Olga Baleya et Aurélie Fauque, tél. 02 43 49 10 02

Membres du comité de pilotage

• BOISSEAU Maurice (Saint-Baudelle)

• BOURGUIN Guy (Mayenne)

• CLOTEAU Thierry (Synergies)

• HENRY Evelyne (Launay Villiers)

• HOUTIN Patrice (Azé)

• ILLIEN Noëlle (Olivet)

• LANDELLE Jean-Luc (Cheméré-le-Roi)

• LAURENT Jean-Yves (Saint-Quentin-les-Anges)

• MARSOLLIER Alain (Argentré)

• MENAGE Jean-René (Châtelain)

• QUINTON Christian (Saint-Hilaire-du Maine)

• RESTIF Vincent (Pommerieux)

• RONDEAU Alain  (Jublains) 

• TRIBONDEAU Marie-Noëlle (Bierné)



+ de 30 collectivités 
adhérentes

+ conseils de développement du Pays de

Loiron et de Haute Mayenne

 Pour soutenir le 
réseau, n’hésitez pas 
à adhérer !

Près de 50 ateliers 

sur diverses 

thématiques

160 communes, 

représentées par ses 

élus et/ou citoyens, 

ont participé à l’une ou 

l’autre des rencontres.
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Au-delà des ateliers

Pour les communes adhérentes

Economies d’eau

Eclairage public

Gestion des espaces publics sans phyto

Eco-quartiers

Densité des cœurs de bourgs

Rénovation des salles 
de sports

Economies d’énergies dans
les bâtiments anciens et recours
aux renouvelables

Qualité de l’air intérieur

Acoustique

Impliquer les habitants

Décorations de noël économes

Utiliser des isolants bio-sourcés

Entretenir et développer le bocage

Approche
Environnementale
de l’Urbanisme

Espace enfance jeunesse RT 2020
Construire en mode BBC

• Une aide au défrichage de projets 
(mise à disposition de temps d’animateur)

• La possibilité de solliciter des élus identifiés 
pour leur expérience sur laquelle s’appuyer

• Une lettre d’information 



Comment entretenir le 

cimetière en zéro phyto?

Déroulé



30 communes représentées ce matin : 



RENCONTRE À COURBEVEILLE
SUR L’ENTRETIEN « ZÉRO PHYTO » 

DES CIMETIÈRES 

5 octobre 2017

www.bvoudon.fr



CONTEXTE 
ET 

ENJEUX



• Zones encore souvent 
entretenues chimiquement

• Environnement souvent 
très minéral avec peu de 
place pour la nature

…mais pas partout 
ni depuis toujours 

Le cas des cimetières



• Lieu sensible (affectif, symbolique) pour les usagers 
> tolèrent mal les « mauvaises herbes » perçues 
comme de l’irrespect pour les morts

Le cas des cimetières

• Mais en même 
temps une évolution 
des mentalités 
(Nature en ville, 
nouveaux cimetières 
paysagers…)



Pourquoi entretenir sans phytos ?

• Pour la SANTÉ des agents et des riverains  
(surtout les personnes fragiles)

• Pour préserver L’ENVIRONNEMENT  (éviter 
la contamination des ressources en eau
notamment)

• CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE de plus en plus 
contraignant (Ecophyto II, loi Labbé, 
certiphyto…)



DES SOLUTIONS 
EXISTENT…



Les témoignages

 L’exemple de Courbeveille















La visite !



Les témoignages
 L’exemple de Nyoiseau





Des exemples d’aménagement et de 
réaménagement

 Agathe Lemoine, animatrice Phyt’Eau Propre 53



5 octobre 2017 – COURBEVEILLE

« La gestion différenciée des 

cimetières »

Exemples d’aménagements et 

réaménagements des cimetières



• Un programme du Conseil 
Départemental de la Mayenne

• Soutiens financiers :

• Partenaires :
Administrations, Associations, MSA, Syndicats 
agricoles, Coopératives et Négoces, FDCUMA...

• Animé par la Chambre d’Agriculture 
de la Mayenne

 Agence de l ’Eau

 Région Pays de la Loire



Source : FREDON

Essais de plantation en cours



Technique d’enherbement



Source : FREDON

Engazonnement des allées

Cimetière de Pornichet (44)



Engazonnement des allées

Cimetière de Bouëre (53)



Réfection des joints pavés

Source : FREDON



Mise en place de béton désactivé

Source : FREDON



Source : Fiche technique cimetière
FREDON Poitou Charente

Bandes fleuries

Cimetière de Châtillon sur Thouet et de Saint Jean 
de Thouars (79)



Source : VERALIA

Bandes fleuries

Cimetière d’Ingrandes (49)



Aménagement des espaces entre tombes

Cimetière d’Evron (53)



Source : http://www.ecowal.be

Végétalisation des espaces entre tombes

tapis de Sedum et plantes vivaces couvre-sols



Végétalisation des espaces entre tombes

Source : VERALIA

Thymus longicaulis

Herniaria glabra



Source : http://www.gestiondifferenciee.be

Cimetière de Mons (Belgique)

Revégétalisation des espaces



Source : http://www.gestiondifferenciee.be

Cimetière de Mons (Belgique)

Revégétalisation des espaces



Cimetière d’Angers (49)

Revégétalisation des espaces



Cimetière de Briac (35)

Source : VERALIA

Réaménagement minéral et végétal



Cimetière d’Astillé (53)

Réaménagement minéral et végétal



Cimetière d’Ambrières les Vallées (53)

Réaménagement minéral et végétal



Cimetière de Colombiers du Plessis (53)

Aménagement minéral et végétal



Cimetière de Précigné (72)

Réaménagement végétal



Essais de plantation en cours

Cimetière de Durtal (49)



Cimetière de Durtal (49)

Réaménagement végétal



Le Matériel mécanique



Le Matériel thermique



Témoignages



Cimetière de Courbeveille (53)

Témoignages



Cimetière de St Anne d’Aurigny (UK)

Cimetière parc paysager



Cimetière de Nantes (44)

Cimetière parc paysager

Source : http://www.jardins.nantes.fr/



Cimetière des Faluères à Laval (53)

Cimetière parc paysager



Les outils de communication

 Trame d’articles dans bulletin municipal et panneaux.

 

 

Sans pesticides Naturellement  

La commune s’investit pour garder un cimetière propre en 

réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires 
 

[Nom commune] a choisi de limiter (ou supprimer) l’usage des 

produits phytosanitaires dans son cimetière afin de protéger la 

santé des visiteurs et des agents chargés de l’entretien et 

préserver la qualité des ressources en eau. 

Les évolutions  [décrire l’aménagement mis en place : 

enherbement des zones en attente, modification du substrat…] 

visent à réduire la pousse des herbes indésirables ou à en 

faciliter l’arrachage manuel. 

Des essais sont en cours [photo de la zone concernée et 

description : végétalisation inter-tombes] afin d’envisager un 

aménagement pérenne de ce lieu de recueillement. 

 

Ces nouvelles techniques d’entretien sont réalisées dans le 

respect de ceux qui y reposent et de leur entourage. 

 
 

[photo d’une réalisation sur la commune] et/ou [photo du panneau Phyt’Eau Propre] 



http://www.ecomotives53.fr/



Merci de votre attention

02 43 67 38 90

www.phyteaupropre.lamayenne.fr



Conclusion collective



Les prochaines dates !
24 octobre à 18h à Saint-Ouen-des-Toits : " Comment 

économiser l'eau dans les bâtiments et les espaces 

publics ? "

28 novembre à 17h00 à Andouillé : "Comment mettre 

en place une gestion différenciée?" , en partenariat avec le 

Conseil départemental

04 décembre à 17h30 à  Quelaines : « Le trio gagnant 

pour lutter contre le gaspillage alimentaire », en 

partenariat avec le Conseil départemental

Cycle de rencontres sur "Favoriser

l'implication citoyenne dans la

commune" les 14 novembre (matin),

11 décembre (matin) et 24 janvier

(matin).



Merci de votre attention !


