
NOTRE CIMETIERE 

DEVIENT PLUS VERT 
Depuis 2014, la commune mène une politique « zéro phyto » dans l’entretien de 

ses espaces verts. Pour poursuivre cette démarche écologique, Souligné-sous-

Ballon passe aujourd’hui un nouveau cap avec la végétalisation de son cimetière. 

POURQUOI VÉGÉTALISER ? 

Engazonnement des allées 

 

Présence de plantes qui poussent 

naturellement 

 

Plantation d’arbres et installation 

de bancs pour créer des îlots ombragés 

QUELS CHANGEMENTS ? 

AVANT 

L’objectif est de tendre vers une gestion durable et responsable de tous les espaces              

végétalisés de la commune. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2022, la loi Labbé interdisant aux collectivités l’usage des   

produits phytos dans l’espace public est étendue aux cimetière. 

La commune repense ce lieu de recueillement cher à tous : nouvel espace du souvenir avec 

déplacement du columbarium, du Jardin du souvenir et création d’un espace cavurnes, en re-

donnant la place au végétal et en renouvelant nos méthodes d’entretien. Ainsi, la flore, plus 

spontanée, devient une richesse qu’il va falloir accepter et apprendre à maîtriser. 

Le cimetière sera progressivement plus fleuri, plus vert et plus ombragé. 



LA VEGETALISATION 

Tout le monde y gagne ! 
Des effets bénéfiques pour tous L’entretien des allées du   

cimetière sera facilité pour  

les services techniques avec des 

tontes régulières. 

Le semis de gazon choisi (avec mi-

cro-trèfle) répond aux contraintes 

locales : sol pauvre,   sableux et 

déficient en eau. 

Fleurir les inter-tombes:  

Les espaces inter-tombes 

nécessitent un désherbage         

manuel, à la charge des familles 

propriétaires des monuments. Un 

fleurissement devient une richesse 

pour la biodiversité. UN CIMETIERE VERT POUR 2023 

2022 

24 Sept 

JOURNEE CITOYENNE: 

- Semis de gazon dans les al-

lées et espaces libres 

- Semis de gazon dans l’Espace 

du Souvenir 

2022 

22 Oct 

FERMETURE DU CIMETIERE 

pour favoriser la pousse 

TOUSSAINT 

Accès libre à compter du 22 

octobre pour le fleurisse-

ment et l’entretien des 

tombes 

2023 - Installation de 

bancs 

- Plantation 

d’arbres. 

 

Ensemble, embellissons notre commune 

Notre cimetière  

devient plus vert 


