
Matinée débat sur le
cimetière écologique et

zéro phyto de Saint-
Nicolas-de-Pierrepont



Mot de monsieur le maire

Présentation zérophyto

Atelier de réflexion autour du cimetière zéro phyto

Intervention de Jacky Brionne, spécialiste des

cimetières dans la Manche et en Normandie

Atelier de réflexion autour du cimetière zéro phyto

Visite du cimetière

Verre de l'amitié

Déroulé
de 10h à

12h



Changeons notre vision du cimetière ! 

Engagement de la commune de Saint-Nicolas-de-

Pierrepont dans le programme "Ma Commune en

transition" du Parc naturel régional des Marais du

Cotentin et du Bessin. 

la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

la création d’un compost, 

la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et le nettoyage des tombes, 

le choix des allées conservées et des allées enherbées, 

la plantation d’essences locales. 

Un cimetière écologique :



Zéro pesticides pour une santé et une nature préservée

La loi Labbé, depuis le 1er janvier 2017: 
Interdiction pour les collectivités locales d'utiliser des produits phytosanitaires

(pesticides) pour l’entretien de la plupart des espaces publics, en application

(exception des cimetières et des terrains de sports). 

Au 1er janvier 2019, l'interdiction s'étend aux particuliers.

Au 1er juillet 2022, les espaces privés à usage d’habitation et les lieux à usage

collectif seront désormais concernés par l’interdiction et notamment les
cimetières et terrains de sport



75 000 tonnes de pesticides sont produites en moyenne tous les ans et 65

000 sont utilisées

2e marché européen et l’un des principaux consommateurs de pesticides

dans le monde. 

Les pesticides c'est quoi ? 
Se dit de produits chimiques destinés à lutter contre les parasites animaux et

végétaux nuisibles aux cultures et aux produits récoltés. 

= Insecticides ; Fongicides ; Herbicides

En France :

Aujourd'hui on retrouve des pesticides dans le cerveau, le sang, le lait maternel,

le sperme. 

Zéro pesticides pour une santé et une nature préservée



Préserver la santé des habitants, en particulier des plus sensibles (enfants,

personnes asthmatiques, personnes âgées) et celle des agents municipaux

(maladie professionnelle parkinson) -> 250 000 morts par an dans le monde

liées aux pesticides

Préserver la qualité des eaux et des sols, de l'air

Préserver la biodiversité (mortalité de pollinisateur, des micro-organismes)

Faire des économies  et une facilité de gestion  (cout des produits,  local de

stockage, etc)

Avantages de l’arrêt de l’utilisation des pesticides  :

Zéro pesticides pour une santé et une nature préservée



Quel est le cimetière idéal pour vous ? 

Photolange



Intervention Monsieur Jacky Brionne : l'évolution des
cimetières au cours du temps 

Président de la fédération

normande pour la sauvegarde

des cimetières et du patrimoine

funéraire. 



Atelier Avantages et Inconvénients

Ateliers les avantages et les inconvénients des cimetières zérophyto 

+ -



Que pourrait-on trouver dans un cimetière zérophyto ?

le pâturin annuel 

le plantain corne-de-cerf, 

le trèfle douteux, 

le lotier corniculé, 

la luzerne lupuline, 

le géranium bec de grue, 

l’orpin acre, 

l’euphorbe fluette, 

la pâquerette

la cymbalaire des murailles

la vergerette du canada 

le pissenlit 

Plantes : 

papillons 

abeilles

 hérisson d’Europe. 

chauves souris comme la

pipistrelle 

chouette effraie 

Animaux : 
la cymbalaire

des murailles

la pâquerette

la chouette effraie 



Visite du cimetière

Qu'est ce qui a changé ? 

Qu'est ce que j'aime ? 

Qu'est ce que j'aime moins ?

Est ce que je sais reconnaitre

certains éléments ?  


