
Végétalisation des cimetières et des 
espaces contraints
Sensibiliser & accompagner les collectivités dans 
la végétalisation de leur cimetière
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PRÉSENTATION D’ASTREDHOR SEINE MANCHE

& DE LA MARQUE FLORYSAGE



ASTREDHOR SEINE-MANCHE
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UNITÉ RÉGIONALE DE L’INSTITUT TECHNIQUE DE L’HORTICULTURE

Plusieurs sites :

• Saint Germain en Laye (78)

• Mont-saint Aignan (76)

• Terre de Caux (76)

• Caen (14)

Nos domaines d’expertises :

• Recherche appliquée sur le végétal : fleurs coupées, pépinière, paysage

• Recherche appliquée sur les systèmes de culture / de production

• Environnement, Ecophyto 

• Accompagnement technique et formations



L’ASSOCIATION FLORYSAGE 

Création en 1987 à l’initiative des producteurs de l’ex-filière 
haut normande

Association Régionale de Fleurissement

Un programme d’actions porté par ASTREDHOR Seine-Manche

Un réseau de 160 adhérents composé de communes, 
professionnels et établissements d’enseignement

Depuis 2015, relais régional de 

Passage sous forme de marque appartenant à ASTREDHOR 
Seine-Manche en 2021
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QUI SOMMES NOUS ?

Professionnels de 

l’Horticulture
Horticulteurs/Pépiniéristes

Collectivités 

territoriales
Fleurissement et

aménagements paysagers

Professionnels

du Paysage
Concepteurs/Entre

preneurs

paysagistes

Etablissements 

d’enseignements
Horticulture & 

Paysage
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NOS OBJECTIFS

FLORYSAGE 

Promouvoir le 
fleurissement et les 

aménagements 
paysagers de qualité

Valoriser la production 
locale

Favoriser l’innovation 
par l’expérimentation

Transfert de 
l’information

Former et favoriser 
l’échange entre 
professionnels
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ALT’CIM
VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES

Action financée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, par le Ministère de la transition écologique 

et solidaire, avec l’appui financier de l’Agence Française de la Biodiversité, dans le cadre de l’APR JEVI 2016
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SITES D’EXPÉRIMENTATION & ESSAIS



Diagnostic des cimetières normands réalisé par FREDON Normandie 

• Eléments pris en compte: contexte communal, contexte du cimetière (substrats, contexte 

végétal, méthode d’entretien, communication, sensibilisation de la municipalité)

• 94 cimetières Normands audités au cours de l’été/automne 2017

- superficie des cimetières audités : 450 à 50 000 m2

- 60% des communes auditées utilisaient encore des produits phytosanitaires

• Création d’une banque de données chiffrée :

- allées principales en graviers, allées secondaires, inter-tombes

- arbres isolés ou en alignement, arbustes (haie)

- parcelles enherbées, plantations de vivaces et d’annuelles
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LES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

ALT’CIM : VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES
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SITES PILOTES

Représentativité régionale
• Contrainte(s) technique(s) récurrentes

• Caractéristiques climatiques et pédologiques

• Typologies paysagères et architecturales

• Réelles motivations de l’équipe gestionnaire

Arnière/Iton
La Bonneville/Iton

Fauville en caux

Caen - Vaucelles
Le Hommet d’Arthenay

Mannvillette

Caen – St Gabriel

Regnèville/mer
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SYNTHÈSE CHIFFRÉE



L’enherbement contrôlé 
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ENHERBEMENTS

ALT’CIM : VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES

Apport de mycorhizes :

• Pelliculage avec engrais organique mycorhizé

• Pelliculage avec agent pénétrant et engrais 

organique mycorhizé

• Absence

Diversité botanique des mélanges :

• Fétuque rouge traçante & ½ traçante

• Fétuque ovine vulgaire & durette

• Ray-grass tétraploïde & anglais

• Pâturin des près & des bois

• Agrostide tenuis

• Et autres. 

Apport de légumineuses :

• Micro-trèfle gazonnant (MTG)

• Absence

Travail du sol :

• Aucun

• 5 cm de profondeur

• (Toujours) après 1 faux-semis

Mode d’implantation :

• Manuel

• Mécanique

• Hydroseeding

(semis par projection hydraulique)



SITE D’EXPÉRIMENTATION – MANNEVILLETTE (76)
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Enherbement hydraulique : début octobre 2018



SITE D’EXPÉRIMENTATION – FAUVILLE EN CAUX (76)

Enherbements hydraulique & manuel : début octobre 2018
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Végétalisation : novembre 2017 

• Sedums en fragments et tapis

• Semis fleuris, vivaces en dalles, godets 

• Micro-mottes (avril 2018)
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SITE D’EXPÉRIMENTATION – REGNÉVILLE SUR MER (50)
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SITE D’EXPÉRIMENTATION – LE HOMMET D’ARTHENAY (50)

Enherbement hydraulique : novembre 2018

Semis naturels : automne 2019
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SITE D’EXPÉRIMENTATION – CAEN (14) - CIMETIÈRE DE VAUCELLES

Enherbement mécanique : mai 2018

Plantations des inter-rangs : juin 2018

Juillet 2019
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Plantations des inter-rangs : mai 2018

Enherbement mécanique : mai 2018

SITE D’EXPÉRIMENTATION – CAEN (14) – CIMETIÈRE DE SAINT-GABRIEL
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SITE D’EXPÉRIMENTATION – ARNIÈRES SUR ITON (27)

Novembre 2017 :

• Plantations des inter-tombes et semis

• Semi manuel

Juillet 2019
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SITE D’EXPÉRIMENTATION– LA BONNEVILLE SUR ITON (27)

Plantations des inter tombes semis fleuris et 1ère phase 
enherbement : novembre 2017

2nde phase d’enherbement : mars 2018

Semis de regarnissage : octobre 2018
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RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS
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VARIÉTÉS & COMPORTEMENT

L’ENHERBEMENT

Espèces graminées Descriptif

FRT / Fétuque Rouge Traçante Installation rapide, pérenne, bon comportement hivernal, sensible au piétinement

FRG / Fétuque Rouge Gazonnante Fine, dense, supporte les tontes rases, plus sensible à la sécheresse, préfère l’ombre

FRDT / Fétuque Rouge ½ Traçante Bon comportement estival, installation plus lente, préfère l’ombre

FO / Fétuque Ovine Feuillage très fin, couverture très dense, pousse très lente, sensible au piétinement en jeunes stades

PR / Pâturin des près Poa reptans Installation rapide, pérenne, très résistant au piétinement et à la sécheresse

PA / Pâturin annuel Poa annua var. reptans Comportement à l’ombre excellent, n’aime pas les tontes intenses ni le piétinement

RGAT / Ray-Grass Anglais Tetraploïde
Très bonne résistance aux stress et maladies, germination à basse température, dense, excellente 

résistance au piétinement

RGA / Ray-Grass Anglais Très (voire trop) poussant et résistant

MTG / Micro Trèfle Gazonnant Démarrage aisé, enrichissement azoté, assez concurrentiel

AT / Agrostide commune Fin, bien dense, sensible au piétinement
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COMPARAISON DES TECHNIQUES D’IMPLANTATION

L’ENHERBEMENT

Techniques Les + Les -

Semis 

manuel

▪ Rapidité de mise en place

▪ Ne nécessite pas de matériel

▪ Adapté aux petites surfaces

▪ Accessibilité restreinte

▪ Levée non homogène

▪ Sujet à l’érosion 

▪ Nécessité de regarnissages

▪ Faux-semis indispensable

Semis 

mécanique

▪ Facilité du semis

▪ Régularité du semis

▪ Accessibilité restreinte

▪ Nécessité d’un travail préalable du sol

▪ Levée de dormance

▪ Coût de l’apport et repli du matériel

▪ Faux-semis conseillé

Semis 

hydraulique

▪ Rapidité du semis (1 seul passage)

▪ Pas de préparation de sol

▪ Semis précis, pérenne et homogène

▪ Germination et couverture + élevés

▪ Coût de l’apport et repli du matériel

▪ Faux-semis conseillé



Difficulté des implantations dans les allées principales, plus sujettes au piétinement.

Meilleurs implantations dans les contre-allées et allées secondaires

Implantation rapide en méthode d’hydroseeding (coût plus important)

Importance des conditions pédoclimatiques qui conditionnent le résultat, (nature du sol 

et ombrage).

RÉSULTATS

L’ENHERBEMENT

Le Hommet d’Arthenay - Hydroseeding

CAEN – Contre allée
Gazon extensif      Allée principale

Fauville en Caux – Hydro seeding



Les vivaces : pouvoir allélopathique, couvre-sol, diversification de gamme…
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EN INTER-TOMBES ET DOS DE TOMBES

LES VIVACES

Implantation monovariétale ou en « modules » 

• 7 modules différents définis

• 30 taxons vivaces

• 5 sedums

Paillages :

• Paillette de chanvre

• Paillette de lin

• Ecorces de pin

• Absence

Substrats :

• Sur sol griffé, avec 2cm de substrat mycorhizé

• Sur sol griffé avec avant-trou, sans travail du 

sol, sans substrat

• Sur sol griffé, sans apports

Contenants :

• Godet 10

• Micro-mottes



Faculté d'installation

Concurrence vis-à-vis des 

adventices Impact envahissant

Aspect 

esthétique

Centaurea simplicaulis +++ ++++ ++ ++++

Prunella vulgaris ++++ ++++ +++ +++

Acaena microphylla ++++ ++++ ++++ +++

Frankenia laevis +++ +++ ++++ ++

Muehlenbeckia complexa ++ +++ ++ ++

Erigeron karvinskianus +++ ++++ + ++++

Chamaelum nobile ++++ +++ + ++++

Polygonum affine ‘Dimity’ +++ +++ ++++ ++++

Sedum album ‘Coral carpet’ ++ +++ + ++++

Sedum spurium ‘Woodoo’ ++ +++ + ++++

Origanum vulgare ‘Compactum’ +++ ++ + +++

Centaurea simplicaulis, Caen Prunella vulgare, Regnéville sur Mer

Erigeron karvinskianus, 
Arnière/Iton

Chamaemelum nobile, 
Arnière/Iton

Polygonum affine, Caen Origanum vulgare , Caen Frankenia laevis, Caen

! envahissant

! envahissant

EN INTER-TOMBES ET DOS DE TOMBES

LES VIVACES



Associations de vivaces (modules) 
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Couverture %

EN INTER-TOMBES ET DOS DE TOMBES

LES VIVACES



Les prairies fleuries : mélanges commerciaux, semis « sur mesure »         

espèces indigènes, changements de pratiques…

Mélanges commerciaux :

• Spécifique sol calcaire & sec  (47 esp. de fleurs sauvages* vivaces + 11 graminées)

• Mélange Enherbement diversifié (5 esp. de graminées + 6 esp. de fleurs dont 2 annuelles)

• Mélange vivaces Mini (20 vivaces)

• Mélange couvre-sol (21 vivaces)

Mélanges « locaux » :

• Mélange « sur mesure - pelouse calcicole » (15 esp. vivaces locales*), d’après analyse de sol

• Mélange « sur mesure - prairie xérophyle » (24 esp. vivaces locales*), d’après analyse de sol

Travail du sol :

• Griffage, Aucun travail ni MO

• 5 cm de profondeur avec apport de MO
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PRAIRIES & GAZONS FLEURIS



LES RÉSULTATS

Couverture Emplacement Remarques Localisation

Mélanges "Sedamix Platine" 95% Pied de mur église Très haut

Arnière-sur-Iton

Mélange "Prairie calcicole" 20% Sur tombes graviers Milieu difficile. Peu d’adventices.

Mélange "Couvre-sol" 85%

Inter-tombes

Reste principalement fétuques

La Bonneville-sur-Iton

Regnéville-sur-Mer

Mélange "Fleurs vivaces Mini" 93% Bonne couverture, esthétique moyen.

Assez courts, mais reste haut pour les 

tombes.
Mélange "Ultra-court pérenne" 100%

Mélange "couvre-sol" 95%

Dos de tombes / pied de mur.

Enherbement graminées.
Mélange "Bio-couv 

enherbement" diversifié
95%

Mélange "Primula sol calcaire" 50%

Carré des enfants

Nombreuses plantules mais faible 

croissance, et entrainement des graines 

en bas de pente.

La Bonneville-sur-Iton 
Mélange "Prairie haute sol 

limoneux sableux"
50%

Mélange "Fleurs vivaces Mini"

Inter-tombe

Mélange "Primula sol calcaire"

Carré des enfants

Mélange "Sedamix platine"

Pied de mur

Implantation en pieds de murs ou en extensif sur des zones peu fréquentées

Privilégier les mélanges « ultra-courts » à proximité de monuments

Possibilité de perte de diversité des mélanges fleuris dans le temps

PRAIRIES & GAZONS FLEURIS



Techniques d’implantation des Sedums :

• Format Tapis de 5 var. de sedums 

• Format fragments sedums purs

Techniques d’implantation des Vivaces :

• Format Tapis de 9 var. 

(Festuca/Allium/Alysse/Armeria/Cerastium/Dianthus/Potentilla/Prunella/Thym)

Substrats & Travail de préparation :

• Sur sol griffé, avec 2cm de substrat mycorhizé

• Sur sol décaissé, avec 5/10 cm de substrat toiture végétale

• Sur sol griffé

Les tapis prévégétalisés : sedums et divers mélanges de commerce et sur mesure, vivaces
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TAPIS PRÉ-VÉGÉTALISÉS
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Arnière-

sur-Iton

Bonneville

-sur-Iton

Regnéville

-sur-Mer
Remarques

Tapis Vivaces -

Carrés magics®
100% 100% 100%

Très couvrant. Diversité/esthétique intéressante. 

À couper à la défloraison. Surveiller le re-semis. 

Tapis sedums -

ID MAT S.Select
93% 95%

TB couverture tout au long de la saison, diversité la 

plus importante et sédums bien développés.

Tapis sedums -

Echo Sedums
95% 90%

Diminution de la couverture en cours d'essai avec 

apparition de quelques trous.

Sedums 

Fragments - ID
70% 85%

Implantation intéressante mais plus faible et lente 

que les tapis.

Sedums fragments

Tapis 
ID-Mat Mix

Tapis vivaces Carrés Magique

Implantation facile des tapis pré-végétalisés et couverture immédiate

Coût moindre des fragments sédums avec couverture finale intéressante

A suivre dans le temps : apparition de trous automne/hiver 

Sédums : Pas de tonte ou de taille, mais un désherbage manuel peut être nécessaire 

LES RÉSULTATS

TAPIS PRÉ-VÉGÉTALISÉS
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L’ENQUÊTE
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Etude sociologique : usagers, agents, élus

Retracer le processus d’acceptation :

• A destination de la population des communes de 

cimetières pilotes

• A destination des agents techniques et des élus des 

communes de cimetières pilotes 

Témoignages de riverains, agents techniques et élus

2 questionnaires en ligne pour chacun des 8 cimetières 

pilotes

L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE

ALT’CIM : VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES
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Résultats des enquêtes : 

Termes les plus utilisés : « couleur », « entretien », « verdure », « vie »

Plus de difficulté de gestion : 59% des enquêtés

Retours sur les essais de végétalisations (positifs comme négatifs) : 67%

Souhaitent généraliser la végétalisation sur leur cimetières : 79% 

Végétation basse et colorée (fleurs) souhaitée

En faveur d’une végétation arbustives et arborée : 71% 

En faveur des aménagements et végétations propices à la 

biodiversité dans les cimetières : 82% des enquêtés

Souhaitent que les usagers du cimetière participent à l’entretien : 80%

Communication souhaitée auprès des usagers mais également formation 

auprès des gestionnaires

L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE

ALT’CIM : VERS LE ZÉRO PHYTO DANS LES CIMETIÈRES
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POUR ALLER PLUS LOIN…
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UNE FICHE TECHNIQUE

Détails des résultats 
intéressant

Préconisation de mise en 
place des différentes 
modalités
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LE GUIDE DES PLANTES SPONTANÉES DES CIMETIÈRES

Listing des plantes spontanées relevées dans le cadre du 
programme (audits des cimetières normands)

Valorisation dans un guide de terrain pour les agents 

• 22 espèces déterminées

Pour chaque espèce :

• Nom latin, Nom commun, Noms locaux, Photos

• Critères de reconnaissance

• Caractéristiques écologiques

• Avantages eco-systémiques sur le cimetière

• Anecdotes culturelles, artistiques, médicinales….
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LE GUIDE « VÉGÉTALISER MON CIMETIÈRE »

Histoire, législation et options de 
végétalisations…

Mise en avant des solutions de végétalisations 
qui fonctionne : enherbement, vivaces, tapis 
pré-végétalisés…

Toutes les clés pour réussir la végétalisation 
de son cimetière pour qu’il devienne source de 
biodiversité
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LE KIT DE COMMUNICATION

Affiche & dépliant à l’attention des habitants pour 
expliquer la végétalisation du cimetière
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LE KIT COMPLET

Composé :

• Du Guide « Végétaliser mon cimetière :
Favoriser le retour de la biodiversité
dans les lieux de recueillement »

• Du Guide « Les plantes sauvages du
cimetière »

• Du kit de communication « Je végétalise
mon cimetière » personnalisé

Tarif : 50€
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

CONTACTS : 
FLORE.DIRADOURIAN@ASTREDHOR.FR – 06 22 51 57 45
ANAIS.MARIE@ASTREDHOR.FR – 06 12 08 21 97 


