
DANS LE MORBIHANEXPOSITION

CIMETIèrES d’hIEr ET d’aujOurd’huI

Le Syndicat Mixte de la ria d’Étel (SMrE), collectivité territoriale, œuvrant pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux naturels sur le bassin 
versant de la ria d’Étel. 

Le Syndicat de la Vallée du Blavet (SVB), collectivité territoriale, qui mène des actions pour la reconquête de la qualité de l’eau et la restauration des milieux 
aquatiques sur le bassin versant du Blavet. 

Lorient agglomération (La), Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en charge des actions de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle 
du bassin versant du Scorff en partenariat avec Roi Morvan Communauté, Quimperlé Communauté et la Communauté de Communes du Kreiz Breizh et sur 
le bassin versant du Blavet en co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat de la Vallée du Blavet.

D
epuis plusieurs années, les cimetières  reverdissent  peu à peu, 

avec la volonté d’une (re)végétalisation maîtrisée.  Ils sont de   

plus en plus enherbés et fleuris , retrouvant parfois leur aspect 

d’antan, avant que les communes les minéralisent à outrance. 

Les méthodes d’entretien évoluent en s’éloignant de l’utilisation de produits 

phytosanitaires, pour tendre vers du « zéro phyto » justement. 

Aujourd’hui, beaucoup de communes s’inscrivent dans une démarche 

volontaire pour enherber leurs cimetières, voire les aménager en véritables  

espaces paysagers . L’objectif partagé est de rendre ces lieux plus agréables 

pour les visiteurs et les agents techniques ; plus paisibles aussi pour redonner 

l’envie de s’y promener et d’y retrouver plus de nature.

Les regards portés sur ces  lieux de silence et de recueillement  sont en train 

de changer. C’est ce que met en avant cette exposition qui fait le tour des 

cimetières d’hier et d’aujourd’hui sur les territoires de Lorient Agglomération 

et des Syndicats mixtes de la vallée du Blavet et de la ria d’Étel.

Au travers de cartes postales anciennes et de photos récentes, 

vous constaterez  l’évolution des aménagements  qui reflète le changement 

de nos perceptions. Merci aux élus et agents d’entretien, aux riverains et 

aux habitants qui ont bien voulu apporter leurs témoignages et nous 

faire douter de l’assertion trop souvent entendue encore : « Ah, c’était mieux 

avant ! »

Vous découvrirez qu’ailleurs en Bretagne et en France, les cimetières 

fleurissent également, devenant des  écrins de verdure  propices 

à l’apaisement. Grâce aux photos rapportées de voyage par des collègues, 

amis et autres particuliers, vous irez aussi en Outre-Mer, en Belgique, 

en Suède, en Allemagne ou en Colombie (tour du monde non exhaustif !), 

dans ces pays où les cimetières ont une place bien singulière. 

 Et si les cimetières étaient aussi des lieux de vie ?  C’est tout le sujet de cette 

exposition atypique.

Impulsées par la complexification de la réglementation sur l’utilisation des 

produits phytosanitaires depuis les années 2006 et la loi Labbé* de 2014, 

les méthodes d’entretien ont évolué  en bannissant leur utilisation. Pour des 

raisons pratiques et esthétiques, on est donc revenu à des aménagements 

plus écologiques et naturels, avec moins de graviers, dallages et autres revêtements 

minéralisés.

© C. Cordellier 2020

Chefs de publication : Syndicat mixte de la ria d’Étel, Syndicat de la Vallée du Blavet, Lorient Agglomération 
Photos anciennes : musée de la carte postale de Baud / Rédaction : Maude Duval / PAO : Studio Granite - Septembre 2020

* La Loi Labbé : depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser 
des pesticides pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine 
public ou privé. Les particuliers aussi sont concernés par cette loi qui interdit la vente de produits phytosanitaires en libre-service. 
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LOCOaL-MENdON

© Coll. Musée de la carte postale - Baud (56) / 1904-1910
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 1904 - 1910

uN LIEu dE PrOMENadE

INfOS PraTIquES
Une locoalaise

« Au cimetière de Locoal, j’y vais au moins une fois 

par semaine. C’est une de mes sorties habituelles, 

et c’est rare que je n’y croise personne. C’est devenu 

un lieu de promenade. Dès l’entrée, les gens sont 

attirés par les parterres de fleurs qui entourent 

l’église, et puis ils visitent les deux niveaux du 

cimetière dont le plus récent, aménagé en balcon et 

entièrement enherbé. C’est très bien arrangé, et puis 

de là, tu vois la ria ! »

2008 : élaboration d’un Plan de désherbage

dès 2009 : diminution progressive de l’utilisation de produits phytosanitaires

2014 : début de réflexion pour une nouvelle gestion des 2 cimetières (5 000m²). 

Choix de réaliser un enherbement progressif

2015 : arrêt des désherbants chimiques sur l’ensemble des espaces publics.
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CaLaN

© Coll. Musée de la carte postale - Baud (56) / 1940-1950
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1940 - 1950

uNE dÉMarChE ENgagÉE

« À Calan, le cimetière entoure l’église qui date du XIe siècle. L’ensemble fait 

partie du patrimoine historique de la commune. 

Nous avons décidé d’engazonner les allées de ce lieu pour deux raisons : 

embellir le site et faciliter son entretien. Cette décision fait suite à un 

engagement municipal d’il y a plusieurs années, d’entretenir les espaces 

publics sans aucun produit phytosanitaire. À ce titre, nous avons reçu cette 

année le prix régional Zéro Phyto. »

Bernard Fioleau - Adjoint aux travaux - Mairie de Calan
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quESTEMBErT

© Coll. Musée de la carte postale - Baud (56) / 1904-1920

 1904 - 1920

LE CIMETIèrE dOIT 
êTrE uN LIEu OuVErT 

Sur L’EXTÉrIEur

« La commune est engagée depuis 

plusieurs années vers le zéro phyto. 

C’est une véritable opportunité 

pour changer nos regards et nos 

comportements sur l’entretien des 

espaces verts. Le cimetière en fait 

partie. 

Les agents communaux l’ont reverdi 

et l’entretiennent manuellement. Je 

pense que la population peut être 

associée à cette  opération de façon 

bénévole et  participative. Le cimetière 

fait partie de notre patrimoine, ce ne 

doit pas être un lieu refermé. C’est 

dans cet état d’esprit que le projet d’un 

second cimetière à Questembert 

verra le jour. Une chose est déjà 

assurée : il devrait être plus vert. »

© SVB 2020

© SVB 2020

Boris Lemaire - Maire de Questembert
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© Ville d’Angers 1974-1975

© Ville d’Angers - Direction Parcs Jardins et Paysages 2015

1974 - 1975

MaINE ET LOIrE

aNgErS

PaTrIMOINE PaYSagEr

« La Ville d’Angers a banni les produits phytosanitaires 

en 2009. C’est à partir de cette date que les allées des 

cimetières ont été restaurées et entièrement enherbées. 

La végétalisation des cimetières fait désormais partie 

intégrante de notre patrimoine paysager. »  

Jérome Gouleau - Responsable des cimetières 
de la ville d’Angers
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ParIS

ILS fONT ParTIE dES ITINÉraIrES du quarTIEr

« Les cimetières parisiens sont de véritables lieux de visite pour les touristes et les habitants 

de la capitale que nous sommes. Ils font partie intégrante des itinéraires du quartier. On les 

traverse régulièrement pour passer d’un boulevard à un autre, et puis souvent on s’y arrête pour 

rechercher un nom connu, admirer l’originalité d’une tombe, etc. Moi, j’aime particulièrement 

voir les vieilles tombes, celles recouvertes de mousse. Laissées à l’abandon, c’est comme si le 

chagrin dû à l’absence y était tari. »

Cimetière parisien de La Chapelle © A. Lab 2019 Cimetière parisien de Saint Ouen © A. Lab 2019 Cimetière parisien de Saint Ouen © A. Lab 2019

Perception d’un visiteur
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SaINTE-hÉLèNE2008

PLuS jOLI

« Je suis née à Sainte-Hélène où ma famille repose 

également. Je vais donc régulièrement au cimetière qui 

est bien entretenu. Je trouve même qu’il est beaucoup 

plus joli depuis qu’il y ont semé de l’herbe. Je le préfère 

comme ça. »

Anne-Marie Burban - Habitante

© Proxalys Environnement 2008

© SMRE 2020
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INfOS PraTIquES

2009 : arrêt de l’utilisation de désherbants chimiques sur tous les espaces publics

2010 : réaménagement du cimetière, avec une conception sur le modèle des 

cimetières paysagers et végétalisés. Obtention du Trophée Zéro phyto

2015 :  enherbement des allées secondaires avec un mélange spécifique qui 

contient des espèces à pousse lente comme la fétuque ovine
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CaMOrS

ON a aPPOrTÉ dE La VIE

Marc Le Pévédic - Agent communal responsable 
de l’entretien des espaces verts

« Nous avons commencé l’engazonnement 

du cimetière en 2016. Les bénéfices sont 

pluriels : il est plus joli ainsi, les visiteurs 

nous le disent, et plus facile à entretenir. 

On y passe maintenant une journée pour 

tondre et débroussailler, contre 15 jours 

auparavant, quand il était entièrement 

minéral. Aujourd’hui, je ne reviendrai pas en 

arrière. Avec cette végétalisation continue, 

on a apporté de la vie dans ce lieu qui 

célèbre nos morts. »

© SMRE 2020

© SMRE 2020

© SMRE 2020
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kErVIgNaC

NOTrE TraVaIL 
EST VaLOrISÉ

« Nous avons deux cimetières 

à Kervignac : l’ancien, d’aspect 

strictement minéral et le 

nouveau, conçu complètement 

différemment, avec des arbres, 

des allées enherbées, de l’espace 

et beaucoup de végétation. 

Côté entretien, nos façons de 

travailler sont à l’opposé : binette 

et désherbage pour le premier   ; 

tonte, taille et plantation dans 

le second. Notre travail est 

autrement intéressant et valorisé 

dans le cimetière paysager. 

Nous y intervenons avec 

plaisir, en réfléchissant à son 

aménagement et à des projets 

de plantation.  C’est un lieu 

de vie avec des plantes, des 

fleurs qui attirent des insectes 

et des oiseaux. Les visiteurs le 

remarquent et apprécient. »

Thierry Le Quer - Responsable des espaces verts
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MELraNd

© SVB 2020
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ON rEVIENT auX SOurCES 
dE NOTrE MÉTIEr

Jérôme Guyomard - Responsable des espaces verts

« On a commencé en 2016 par enherber une 

allée. L’essai a été concluant et nous avons 

depuis semé du gazon dans toutes les grandes 

allées. J’ai ajouté quelques plantes, des rosiers 

grimpants, des vivaces. Avec cette végétalisation, le 

cimetière est agréable à regarder. Il est aussi plus 

accessible pour des personnes en fauteuil roulant. 

Côté entretien, on y passe certes plus de temps 

qu’avec des produits phytosanitaires, mais c’est 

beaucoup plus plaisant. C’est comme entretenir un 

parc : on revient aux sources de notre métier ! »

EN PraTIquE

Les différentes missions d’entretien du cimetière sont :

• Le désherbage manuel et/ou mécanique

• La tonte

• La taille des arbres et des arbustes

• La propreté : ramassage des déchets, poubelles, 

 pots de fleurs

• Des travaux divers : plantations, maçonnerie
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rENdrE LES CIMETIèrES 
PLuS aCCESSIBLES

« Les cimetières sont des 

sites sensibles, mais aussi et 

paradoxalement, des lieux de vie. 

L’objectif de leur végétalisation 

maîtrisée est de les rendre 

agréables, plus ouverts et 

facilement accessibles à la 

population. C’est aussi une 

manière de témoigner notre 

respect aux défunts et à leurs 

familles. »

François-Denis Mouhaou - Élu à la transition écologique, 
à l’urbanisme, à l’accessibilité et aux mobilités
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LOCMIquÉLIC

uN EXErCICE dE PÉdagOgIE 

« L’engazonnement du cimetière s’inscrit dans une démarche globale de 

verdissement des espaces publics. Nous y avons semé du trèfle notamment 

et des espèces qui ne poussent ni très vite ni très haut. 

Le constat est de deux ordres : l’embellissement du cimetière et la diminution du 

temps d’entretien. Les agents peuvent ainsi se concentrer sur l’aménagement 

d’autres espaces, comme la végétalisation des pieds de murs. 

Nous devons souvent expliquer la démarche. A priori, les gens n’adhèrent pas tout 

le temps, mais il ne faut pas longtemps ni beaucoup d’arguments pour qu’ils 

changent d’avis. Tout est question de pédagogie. »
Céline Le Forestier - Directrice du pôle urbanisme, 

aménagements et patrimoine

© LA 2020
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jOSSELIN

VÉgÉTaLISaTION ENTrE LES TOMBES

« Nous sommes engagés dans 

une démarche zéro phyto depuis 

4 ans. Dans le cimetière Saint-

Nicolas, nous avons axé notre 

intervention sur la végétalisation 

entre les tombes. Pour des 

raisons esthétiques et pratiques, 

nous y avons planté plusieurs 

espèces de sédum, une plante 

basse tapissante qui résiste à la 

sécheresse et au piétinement. 

Depuis, nous avons réduit le 

temps d’entretien par 4 ou 5, et 

amélioré le paysage global du 

cimetière. »

Alain Hivert - Responsable des services techniques © SVB 2020

© SVB 2020
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CLÉguEr

uN LIEu aPaISaNT 

« Depuis les récents travaux, le cimetière de Cléguer est devenu un lieu 

beaucoup plus agréable, presque convivial. Son aménagement paysager, 

avec ses espaces de verdure, ses parterres de fleurs et sa propreté, en 

ont fait un lieu apaisant. On y entre avec notre peine et la beauté du lieu 

atténue notre tristesse. »
Annie L. - Habitante

© LA 2020

© LA 2020

© LA 2020

LE P’TIT PLuS

La palette végétale contribue à rendre 

les cimetières plus intéressants 

écologiquement : intérêt pour les insectes 

pollinisateurs, diversité des habitats 

pour la faune…
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PONT-SCOrff

uN ENdrOIT agrÉaBLE Où TraVaILLEr

« Le cimetière est devenu un espace où j’aime aller travailler, parce qu’on intervient réellement sur 

son embellissement. On y fait beaucoup de tonte, notamment dans la nouvelle partie, le cimetière 

architectural. Il faut également préparer les massifs d’azalées, de buis et de géraniums grimpants, 

en les paillant avec le broyat que nous faisons nous-mêmes. C’est un cercle vertueux d’entretien qui 

valorise notre métier et rend les visites au cimetière beaucoup plus agréables.  »

Camille Tanguy
Agent d’entretien pour les espaces verts

© LA 2020
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dE VÉrITaBLES jardINS 

« À chacun de ses voyages, Anne Vestu ne manque jamais d’aller visiter le cimetière des 

villages, villes ou îles où elle pose ses valises. « Ce sont des lieux révélateurs de la culture 

du pays, très inspirants aussi pour comprendre la vie des habitants. » À propos du cimetière 

de Saint-Leu à la Réunion : « C’est un cimetière installé à côté de la plage, un véritable tableau de formes, de couleurs et paradoxalement de vie. Sur cette île, 

les cimetières sont de véritables jardins, il y a beaucoup de végétation, avec un côté calme et verdoyant. Beaucoup de gens viennent s’y promener, s’y poser. 

Certains même viennent y déjeuner. »
Anne Vestu - Voyageuse
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daNS LE MONdE

Sur LES ÎLES

rESPECT ET SÉrÉNITÉ

« Prendre le temps de visiter les cimetières loin de chez nous, 

c’est mieux comprendre le rapport des habitants avec leur terre, 

avec leurs morts. La beauté des lieux se lit dans l’art de fleurir les 

tombes, dans l’horizon laissé libre, avec vue imprenable sur la 

mer. De quoi se recueillir et méditer, loin du tumulte. »

Gwen L. - Voyageuse
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EN EurOPE

daNS LE MONdE

EN BELgIquE
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« En Belgique, depuis le 1er juin 2019, tous les espaces publics 

doivent être entretenus sans pesticide. Les cimetières y compris. 

Les méthodes d’entretien ont donc évolué et nous conseillons les 

communes sur des gestes adaptés qui permettent de gagner du 

temps. Au désherbage alternatif très chronophage, nous préférons 

la tonte différenciée et la végétalisation des espaces minéraux.

On voit donc les allées de plus en plus enherbées, des parterres 

fleuris aménagés et la nature reprendre ses droits. Ces nouveaux 

aménagements offrent un aspect plus agréable à ces lieux de 

recueillement. »

Tiffanie Frenkel - Conseillère technique zéro pesticide

dE NOuVELLES MÉThOdES d’ENTrETIEN 

© Adalia 2.0 Asbl 2018 (Liège)

© J. Manelphe 2011

© Adalia 2.0 Asbl 2016 (Hastières)
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EN ISLaNdE

« Berlin est une capitale verte, ponctuée de nombreux 

parcs et espaces publics. Le cimetière de Tempelhof, 

au sud de la capitale, est à son image : spacieux 

et naturel. La nature y est prépondérante, parfois 

sauvage comme ces lierres qui recouvrent les stèles. 

On s’y promène comme dans un parc, c’est un 

endroit ouvert, dans une continuité de verdure 

entre le parc voisin de Neukölln et la base de loisirs 

située sur l’ancien aéroport de Tempelhof. C’est 

un lieu de recueillement, calme et paisible. En tant 

que visiteur, on s’y sent bien et on se laisse moins 

envahir par cette tristesse que l’on ressent dans les 

cimetières de granit. »

Sylvain Sabatier - voyageur
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ON S’Y SENT BIEN

© S. Sabatier 2017 (Berlin)

© S. Sabatier 2017 (Berlin)
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La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on. Une chose est 

certaine, c’est aussi par eux que les regards vont changer et les 

mentalités évoluer sur l’appréhension de ces cimetières de plus en 

plus paysagés. Un exemple avec Lilas, jeune française de 11 ans en 

voyage en Amérique du Sud :  

« Quand je suis allée dans le cimetière de Filandia (Colombie), 

j’ai vu que les tombes étaient décorées avec des carreaux 

de céramique bleu et blanc. C’était étrange et je me suis dit 

que ça ressemblait à une salle de bains. C’était aussi 

la première fois que je voyais des casiers remplis 

de cendres, comme un immeuble miniature pour 

les morts... »

EN aMÉrIquE

C’ÉTaIT COMME uNE SaLLE dE BaINS

Lilas Darceot - 11 ans
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