ENTRETIEN SANS PESTICIDE

DES CIMETIÈRES PLUS VERTS
ET PLUS RESPECTUEUX
KEMPENN HEP DIASTUZERIOÙ

PLUS D’INFORMATIONS
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Direction des paysages,
de la végétalisation

BEREDOÙ GLASOC’H
HA DOUJUSOC’H

Zéro pesticide…
Diastuzer ebet….
Depuis le 1er juillet 2022, la réglementation
interdit l’usage des pesticides dans les cimetières.
La ville de Quimper s’engage à entretenir les
cimetières de façon plus respectueuse, grâce
à des techniques d’entretien n’utilisant plus de
désherbant.

Pour redonner sa
place au végétal
et embellir ces
lieux de mémoire.
Pour préserver la
santé des usagers
et des jardiniers.
Pour préserver
la qualité de
l’eau et de notre
environnement.

CHACUN PEUT CONTRIBUER À SON NIVEAU AU
RESPECT ET L’EMBELLISSEMENT DES CIMETIÈRES
• par le respect des plantations des jardiniers,
• par un entretien naturel de sa concession
et de ses abords : arrachage manuel des plantes
indésirables, utilisation de produits de nettoyage
non dangereux – tel que le savon noir.

… pour plus de biodiversité
... evit muioc’h a vevliesseurted
L’engazonnement redonne au cimetière un aspect verdoyant et paysager.
Les plantes vivaces couvre-sol permettent d’éviter le développement des
herbes indésirables.
Aux pieds des murs et dans les emplacements vacants, plusieurs variétés de
fleurs annuelles et de vivaces seront installées et seront fauchées une fois par
an. Ces zones apporteront une touche colorée aux cimetières.
Les herbes spontanées sont le signe d’un sol sain et d’une gestion respectueuse
de l’environnement. Le développement de ces herbes sera maîtrisé par
un entretien adapté.

Le lotier et la campanule sont
deux plantes mellifères très
appréciées des insectes butineurs.

L’utilisation de désherbants ou tout
autre produit chimique est à proscrire.
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