Historique de la végétalisation du cimetière
de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, 35140

2008 : fin de l’utilisation des produits phytosanitaires à Saint-Aubin-du-Cormier
2008 à 2014 : désherbage manuel du cimetière.
Constat été 2014
Temps passé pour le désherbage des allées : environ 400h (environ une journée /semaine)
Moyens utilisés : principalement la binette, le brûleur à gaz, occasionnellement le réciprocateur.
Bilan : Depuis plusieurs années maintenant, l’état du cimetière n’est pas satisfaisant et nous sommes
confrontés au mécontentement des riverains avec des appels incessants en mairie.
Les visiteurs du cimetière n’acceptent pas que ce lieu qui auparavant était irréprochable soit
maintenant recouvert d’adventices que nous n’arrivons plus à maîtriser.
Face à ce mécontentement nous avons dû réagir et nous avons décidé d’entreprendre une
végétalisation sur quelques allées.

Novembre 2014
Essai d’engazonnement sur quelques allées et semis de mélanges fleuris le long des murs et au
niveau des entre-tombes.
Mise en œuvre :
-

retrait des gravillons (environ 10cm). Nous avons quand même gardé une fine couche de
graviers afin d’éviter que la couche de tout venant ne colle aux chaussures.
Semis gazon à la volée
Léger griffage

Mélange utilisé : VOIRIE 1 de chez Veralia : gazon spécialement adapté pour les aires sablées et
stabilisées supportant les faibles profondeurs de terrain.
Composition gazon : 15% de Ray-grass anglais et 85% de Fétuque (ovine, rouge traçante)
Composition mélange fleuri :
-

mélanges 08604-08601 pour les entre-tombes (fiches techniques)
mélanges 08616-08615-08699 pour les pieds de murs (fiches techniques)
Les mélanges 08346 et 08857 sont des mélanges spécifiques composés pour essai.

Constat : bonne levée du mélange VOIRIE 1 mais une mauvaise résistance au piétinement. Les
passages les plus utilisés sont trop marqués. Ray gras quasiment inexistant.

Septembre 2015
Essai d’un mélange de 2 mélanges et semis dans toutes les allées du cimetière qui permettent le
passage d’une tondeuse. Nous voulions un mélange avec plus de ray gras pour un aspect plus
verdoyant.
Mise en œuvre identique qu’en novembre 2014.
Mélange utilisé : VOIRIE 2 et EUROSPORT regarnissage de chez Veralia.
Composition gazon :
-

VOIRIE 2 : Même composition que VOIRIE 1 avec en plus 5% de trèfle blanc (apport d’azote et
bonne résistance à la sécheresse durant l’été).
EUROSPORT regarnissage : 3 types de ray gras : MERCITWO, GREENWAY et DYLAN. (Bonne
résistance au piétinement)

Dosage du mélange : 75% VOIRIE 2 et 25% EUROSPORT regarnissage.
Grace aux bonnes conditions du mois de septembre, 3 semaines plus tard les allées étaient déjà bien
vertes. L’objectif était d’avoir un gazon bien installé pour la Toussaint.
Constat : Bon comportement du mélange et bonne résistance au piétinement. Aspect esthétique
satisfaisant même pendant l’été grâce à la présence du trèfle.

Septembre 2015 à novembre 2016 :
Tonte pour les allées engazonnées et débroussailleuse pour les bords de tombes. Les entre-tombes
sont toujours gérées à la binette ou au réciprocateur.
Temps de tonte : environ 1h30.
Bilan
Le temps d’entretien a été réduit : il est passé d’environ 400 heures/an à environ 300 heures/an.
L’aspect esthétique du cimetière est beaucoup plus satisfaisant et nous ne recevons plus d’appels
d’insatisfaction en mairie.
Contacts :
Mairie
BP 13
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél : 02 99 39 10 42 /Mél : mairie@ ville-staubinducormier.fr
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh
•

Laetitia COUR, adjointe au cadre de vie, à l’environnement et à la vie des quartiers
Mél : laetitia.cour@ ville-staubinducormier.fr

•

Mickaël CHEVREL, service Espaces verts
Mél : mickael.chevrel@ville-staubinducormier.fr

