
Comment concilier nature, 
patrimoine, entretien  

et recueillement

Ils l’ont déjà fait !

Vaux-sous-Chèvremont 
(Chaudfontaine), 
Namur, Tenneville, 
Lasne, Eupen, 
Jodoigne, Roly 
(Philippeville), 

Enghien, Nivelles, Huy, 
Fléron, Beauvechain,

Une association pour 
vous aider

... et plus particulièrement de conseils pratiques, 
d’informations techniques, d’un encadrement sur  

le terrain ?

Nos cimetières sont des lieux chargés de plusieurs 
fonctions : recueillement, lien social, patrimoine. Dans 
nos villes en manque d’espaces verts, les cimetières 
«nature admise» sont aussi de plus en plus appréciés 
par le citoyen, à condition que la végétalisation soit 
mise en œuvre avec soin, en concertation avec les 

usagers et le personnel d’entretien. 

Pour entretenir leurs cimetières sans pesticides, ces 
communes combinent méthodes préventives, telles 
que plantes couvre-sols, paillage de certains entre-
tombes, engazonnement des allées, et techniques 
de désherbage alternatif. En outre, elles conçoivent 
leurs nouveaux espaces funéraires de manière à 

limiter le recours au désherbage. 

Enfin, elles appuient leur démarche sur une 
communication efficace vers leurs citoyens.

Diverses communes s’y sont mises avec 
succès !

www.adalia.be
info@adalia.be
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Zéro pesticide dans les 
cimetières :

c’est possible !
Besoin d’aide pour vous lancer ...

 Froidchapelle, 
Fernelmont, 

Hastière, 
Genappe, 
Braine-le-

Comte, Liège, 
Andenne

www.ecowal .be

asbl



Une prairie fleurie 
a été semée entre 

les tombes de la 
zone conservatoire/

patrimoniale

Des exemples 
en images

Du paillage ou des plantes 
couvre-sols ont été installés 
au niveau des entre-
tombes ou des arrière-
tombes, difficiles 
d’accès

Des 
arbres et 

arbustes 
augmentent 

l’aspect paysager, 
invitant à la 
promenade

La création 
d’une mare ou 

d’un point d’eau 
constitue un bel espace de 

recueillement

Un nichoir ou un 
hôtel à insectes 
sont des lieux 

d’accueil pour la 
biodiversité

Les floraisons 
blanches apportent 

une dimension 
symbolique,comme 

dans la parcelle 
des anges/des 

étoiles 

L’enherbement des 
allées, avec maintien 

de l’assiette, dissimule 
les éventuelles 

«plantes sauvages»

Outre les 
pelouses, 

les 
zones de 
dispersion 

peuvent 
prendre 

des formes plus 
innovantes, comme un 
système de galets sur 

caillebotis

Les allées 
sont entretenues grâce 

à des techniques de 
désherbage alternatif: 

mécaniques, thermiques ou 
manuelles

Pour embellir et 
faciliter la gestion de 

la parcelle des anciens 
combattants, les zones  en 

graviers sont enherbées et des parterres de 
vivaces sont placés à proximité des stèles

Une prairie 
fleurie égaye la 
zone en attente 

d’inhumation


