Varize-Vaudoncourt
Végétalisation du cimetière
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Mairie de Varize-Vaudoncourt
14 Route de Bannay
57220 Varize
Tél. 03 87 64 21 67 / www.varize.fr

CONTEXTE
La législation liée à l’usage des produits phytosanitaires est en
constante évolution, induisant des changements dans la gestion des
espaces publics. Face à une réglementation contraignante en terme
d’utilisation de ces produits par les collectivités locales, de nouveaux
modes de gestion doivent être mis en oeuvre.

Que dit la loi pour les collectivités territoriales ?

Partenaires techniques et financiers
FREDON Lorraine
Domaine de Pixérécourt
54220 Malzéville
Tél. 03.83.33.86.53
• Expertise et accompagnement sur le végétal et l’environnement
• Communication • Formation • Sensibilisation / www.fredon-lorraine.com
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rue du ruisseau
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz / www.eau-rhin-meuse.fr
• Soutien financier à l’investissement

Gérer les espaces communaux sans utiliser de
produits phytosanitaires nécessite davantage
de temps et de main d’oeuvre. En effet, les
techniques dites alternatives demande des
passages plus fréquents.
Pour gagner du temps et répondre à la
problématique
«0-phytosanitaire»,
la
commune de Varize-Vaudoncourt souhaite
engager des travaux de végétalisation et

Conséquence de l’arrêt du
désherbage chimique

d’embellissement du cimetière.
L’implication de tous dans le projet
Ce projet est mené en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
qui soutient les communes précurseuses avec un appui financier et la L’engagement environnemental de la commune nécessite également
FREDON Lorraine qui mène un suivi technique et l’animation du projet. l’implication des habitants dans la démarche «0-phytosanitaire».
Entretenir un cimetière végétalisé c’est :
La végétalisation du cimetière de votre commune
Pour végétliser le cimetière, plusieurs techniques ont été choisies :

remplacer les produits phytosanitaires, ou dans le cas de la commune
de Varize-Vaudoncourt, remplacer le désherbage manuel et thermique
par une tondeuse et une débroussailleuse à faibles projections,
supprimer les intrants chimiques pour le nettoyage des tombes et ne
plus utiliser de désherbant, antimousse, eau de javel....

l’enherbement des allées primaires et secondaires afin de couvrir le
sol et ainsi de limiter la levée des plantes indésirables;
le fleurissement sur chaque entrée situées de part et d’autre de l’église
afin d’embellir le cimetière. Les plantes choisies sont des vivaces, des
plantes couvre-sols et des arbustes qui demandent peu d’entretien,
la plantation d’un mélange légérement fleuri sur les zones les moins
piétinées (extension du cimetière,...),
le bouturage de sedums déjà présents sur place pour couvrir les plus
petits espaces (arrières des tombes),
Voici quelques astuces pour nettoyer les monuments funéraires tout en
le fleurissement et la mise en place de pas japonais dans l’espace respectant le gazon et les fleurs qui vont être plantés :
colombarium/jardin du souvenir.
Sur de la pierre : utiliser de la pierre d’argile, de l’eau et du
sable, des cristaux de soude ..
Sur du marbre : privilégier le savon noir dilué,
Sur du granit : nettoyer avec une éponge et de l’eau,
Préférez les brosses souples en nylon/plastique.
Montages photos sur le cimetière de Varize-Vaudoncourt

Et n’oubliez pas que l’entretien du pourtour est à votre charge.

