
Le cimetière écolo de Quimperlé cité en exemple

Dans le cadre d’une démarche zéro phyto, Quimperlé a pris les devants.

Son cimetière devient un terrain de formation pour des communes du

Finistère.

En 1827, à la création du cimetière de Quimperlé, on n’avait pas du tout pensé à l’élimination

des mauvaises herbes dans les allées. Et encore moins à l’utilisation de pesticides et à la fin

de son usage ! Mais la Ville a anticipé, depuis plusieurs années, le zéro phyto obligatoire

dans les espaces publics à partir de 2020.

Cela a commencé par une végétalisation des allées en lieu et place des traditionnels

graviers. «  Ce n’est pas vraiment du gazon, note David Simon, responsable des

espaces verts de Quimperlé, mais une semence pour la voirie qui ne nécessite pas

beaucoup de terre et très peu d’entretien.  »

Le temps que ces allées verdissent, les Quimperlois qui venaient visiter leurs défunts ont été

un peu déstabilisés en voyant des mauvaises herbes. «  La première année a été

compliquée, se souvient Nadine Constantino, adjointe à l’animation commerciale et

touristique de la ville. Nous avons reçu des lettres très dures, sur les réseaux sociaux

les propos étaient vifs, mais j’ai répondu à chacun. Les agents du cimetière ont été

formés en ce sens. Il y a une vraie alternative au phytosanitaire, les gens en prennent

conscience.  »

Démonstration d’aménagement entre deux tombes au cimetière de Quimperlé devant des élus et employés de communes
du Finistère. | OUEST-FRANCE

Voir en plein écran
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Choc thermique

Depuis, le résultat est plutôt plaisant. Autre technique, entre les tombes, par endroits, un

mélange de copeaux, ciment et colorant forme une sorte de résine. «  Elle laisse passer

l’eau, précise David Simon, mais les plantes ne peuvent pas pousser.  »

Enfin, il y a cet outil, un désherbeur thermique. Mais qui ne brûle pas la plante. «  Si on

brûle, précise Nadine Constantino, cela produit de la cendre qui favorise la repousse.

Le fait de chauffer le sol permet aussi la repousse.  » Non, il s’agit d’air chaud pulsé qui

créé un choc thermique.

Un représentant de Ripagreen, société qui a conçu l’appareil, a pu en faire la démonstration

mardi matin au cimetière. La société Hortibreiz, de Caudan (56) spécialisée dans

l’aménagement paysager, notamment des collectivités, a fait le choix du cimetière de

Quimperlé, de ses 3 430 concessions sur 2,5 hectares pour animer une journée de

formation.

Mardi matin, élus et employés communaux de neuf communes finistériennes ont découvert

les trois techniques d’aménagement et de désherbage. Durant une matinée, ils ont pu se

faire une idée de ce qui se fait toute l’année, ici, à Quimperlé. «  C’est une fierté de voir

que le cimetière de Quimperlé soit devenu une référence, sourit Nadine Constantino,

mais il faut voir que les configurations de cimetières ne sont pas toutes les mêmes  ».

Si tout le monde est désormais d’accord pour le zéro phyto (la loi Labbé ne laisse pas le

choix d’ailleurs), il a un coût. À Quimperlé, sous l’ère des produits chimiques cela demandait

250 heures de travail par an aux communaux. La première année du zéro phyto il a fallu

multiplier par dix le nombre d’heures.
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