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Dans une brochure dédiée à la gestion de la Nature et des Espaces verts, la gestion des cimetières est un sujet inhabituel.
Et pourtant, ils représentent une part importante des espaces
végétalisés.

En effet, dans un souci de supprimer l’usage des produits phytosanitaires, la Ville de Namur a souhaité mettre en œuvre et
d’une manière progressive la végétalisation de ses cimetières.
Depuis quelques années déjà, le service Nature et Espaces verts a privilégié l’enherbement des allées de nos cimetières et la végétalisation des entre-tombes.
Cette démarche a été soulignée par le Réseau Wallonie Nature et la Ville s’est vu
décerner le label « Cimetière nature ».
Cette publication vous permettra ainsi de mieux appréhender la démarche qui est la nôtre
mais aussi qui peut, dès aujourd’hui, devenir la vôtre dans la gestion de vos espaces
privés.
Notre manière d’agir et votre manière d’agir contribuera, j’en suis convaincu, à améliorer la biodiversité et à réduire l’impact négatif des pesticides notamment sur la santé
humaine.
Bonne lecture !
Bernard Guillitte
Echevin de l’Environnement et des Espaces verts.
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NAMUR, EN MARCHE VERS LE
"ZÉRO PESTICIDE" DEPUIS L'AN 2000
2000 Mise en place du verger didactique de Temploux (un peu plus de 2
ha) géré sans pesticide (techniques utilisées : variétés locales et mulching au
pied des arbres et deshaies). Lancement du fauchage tardif des bords de route
à Namur.
2001 Début de la lutte intégrée dans les serres communales de Vedrin et
suppression de certains produits phytosanitaires trop agressifs.
2002 Adoption du Plan Communal de Développement de la Nature de Namur.
2008 La Ville de Namur participe à la première semaine sans pesticide initiée aux
niveaux wallon et européen.
2009 Essais de différents paillages pour limiter les adventices et réduire l'arrosage
avec la collaboration du Centre Technique Horticole de Gembloux.
Techniques en vigueur dans de nombreux parterres aujourd'hui à Namur.
2009 Adoption de la Directive “Pesticides” au niveau européen.
2011 La Ville de Namur est reconnue commune Maya et s'engage à établir un plan
de réduction des pesticides.
2012 La Ville de Namur supprime au travers de sa déclaration de politique générale
le recours aux pesticides dans ses espaces verts publics.
2013 La Ville de Namur adhère à la convention “Gestion différenciée” et s'engage
dès lors à appliquer ce principe dans ses espaces verts. Adoption dans le
programme stratégique transversal de la Ville de Namur du principe de
l'abandon progressif de l'usage des herbicides et mise en œuvre de
techniques alternatives (désherbage mécanique, thermique et manuel).
2013/ Transposition de la directive européenne “Pesticides” dans le contexte
2014 législatif wallon.
2014 Premiers tests pilotes de végétalisation dans les cimetières namurois.
2015 Abandon total de l'utilisation de pesticides dans les espaces verts à
l'exception de certains cimetières. Elaboration d’un plan de gestion
différenciée des cimetières. Labellisation de trois cimetières namurois
en tant que "Cimetière nature".
2016 Suppression de l’utilisation du glyphosate dans les cimetières à désherbage
chimique.
2016 Septembre - Suppression de l’utilisation des herbicides par les services
communaux namurois.
2019 Interdiction totale en Wallonie d'utiliser des pesticides sur le domaine
public.
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LES CIMETIÈRES À NAMUR : DONNÉES GÉNÉRALES
Parmi les 3.500 cimetières de Wallonie, 30 cimetières communaux sont situés
sur le territoire de la Ville de Namur. Répartis aux quatre coins de la commune,
tant en milieu urbain que rural, ils présentent des superﬁcies de tailles diverses
allant d'un peu moins de 8 ares pour le cimetière de Wierde, à près de 9
hectares (8,8 ha) pour le cimetière de Namur.

쮿
쮿
쮿
쮿

Moins de 10 ares (2)
Entre 10 et 50 ares (16)
Entre 50 ares et 1ha (6)
Plus de 1ha (6)

Cimetière de Namur

En cumulant la surface de ses 30 cimetières, il apparaît que Namur consacre
25,7 ha de son territoire à ces espaces (soit 0,15 % de l'entité). Cette surface
n'est pas négligeable puisqu’elle représente un quart des espaces verts publics
namurois hors zones boisées.

2

EVOLUTION DES PRATIQUES FUNÉRAIRES
Si auparavant, l'inhumation (cercueil mis en terre avec ou sans caveau en béton)
était la technique la plus souvent pratiquée, il en va différemment aujourd'hui.
Il y a, en effet, une nette diversiﬁcation dans les pratiques funéraires. C'est bien
entendu l'incinération qui est en forte hausse.
Chaque année, environ 2.000 décès sont gérés sur le territoire namurois dont
40 % d'incinérations (contre 50 % pour la Belgique) et 60 % d'inhumations.
De par l'évolution de ces pratiques, cohabitent aujourd'hui dans les cimetières :
- les tombes et caveaux classiques avec des concessions de durées variables ;
- les zones de champ commun : sépultures en terre, individuelles, non
concédées et non renouvelables, d’une durée minimum de 5 ans* ;
- les columbariums : infrastructures communales hors-sol qui accueillent les
urnes cinéraires*;
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- les parcelles d’inhumation des urnes cinéraires, en
cavurnes (petits caveaux pour urnes) ou en pleine
terre* ;
- les pelouses et autres aires de dispersion accueillant les cendres des défunts* ;
- les parcelles des étoiles, destinées à l’inhumation
ou à la dispersion des cendres des fœtus, ainsi
que les parcelles des enfants appelées encore carCimetière d’Erpent
rés des anges ;
- les parcelles confessionnelles, destinées à permettre le respect des rites de
funérailles et de sépultures des cultes reconnus ;
- les pelouses d'honneur servant à l'inhumation de dépouilles ou d'urnes
provenant de défunts ayant pris part à des conﬂits ;
- et enﬁn les ossuaires (accueillant les restes mortels ou les cendres des défunts
en ﬁn de durée de la sépulture)*.
Les éléments suivis d’un astérisque (*) sont
obligatoires dans tous les cimetières. Il faut
aussi noter que certaines dispersions de cendres ont lieu en-dehors des cimetières : dans
des jardins du souvenir aux abords des crématoriums ou dans des endroits choisis,
après autorisation, par le défunt (en mer ou
en forêt par exemple).
Cimetière de Jambes

3

HISTORIQUE DE LA GESTION DES CIMETIÈRES À NAMUR
Si les cimetières étaient au départ cantonnés aux abords des églises, on a commencé à les éloigner des villages et des activités humaines à partir de la ﬁn du
19ème siècle. Ce sont des préoccupations sanitaires qui ont poussé cette évolution à une époque où de grandes épidémies sévissaient notamment dans les
villes. Les nouveaux sites choisis pour accueillir les défunts étaient la plupart du
temps constitués de parcelles ingrates difﬁcilement valorisables. Il s'agissait souvent de points hauts, battus par les vents et aux sols peu fertiles. Ils étaient à
l'époque assez éloignés du bâti préexistant mais, depuis lors, ils se sont fait, le
plus souvent, rattraper par l'urbanisation. A Namur, le cimetière de Bouge ou
encore de celui de Flawinne - Comognes illustrent cet isolement des cimetières
dans les campagnes.
La conception des cimetières répond également à cette recherche d'hygiène et
de maîtrise :
- un espace quadrillé par de larges allées ;
- clôturé de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et
aux vues ;
- une minéralisation souvent totale de l'espace.
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Pour entretenir ces vastes zones, on a recours aux herbicides, une invention de la
première guerre mondiale. A Namur,
comme dans toute la Belgique et ailleurs
en Europe également, les cimetières ont
depuis lors connu plus d'un demi-siècle
de gestion chimique assidue. A Namur,
les premières remises en question de ces
pratiques remontent au printemps 2014,
époque à laquelle des essais de végétaCimetière de Flawinne-Comognes
lisation ont été menés dans les cimetières
de Gelbressée et de Marche-les-Dames et de désherbage alternatif dans celui
de La Plante.

4

L'ÉVOLUTION DE LA GESTION DES CIMETIÈRES À NAMUR
4.1

QUI GèRE LES CIMETIèRES AUjoURD'HUI ?

La gestion des cimetières est complexe. A de
rares exceptions et depuis le début du
20ème siècle, ce sont les pouvoirs communaux qui sont devenus gestionnaires de ces
espaces auparavant gérés par les paroisses.
Encore aujourd'hui, plusieurs services communaux interagissent dans cette gestion :
Cimetière de Marche-les-Dames

- La cellule « Décès/Sépultures » du service
Population-Etat civil est en charge de la gestion administrative des cimetières
communaux, de la tenue du registre des cimetières, des demandes de sépultures, de la gestion des procédures d’afﬁchage dans les cimetières (échéances
annuelles de concessions ou constats d’abandon), des exhumations et des
désaffectations de terrains non concédés.
- Le service de la Voirie procède, avec ses fossoyeurs, aux différents
travaux qui ont lieu dans les cimetières : réfections de voiries, enterrements,
dispersions, exhumations, etc.
- Le service Bâtiment est compétent pour tout ce qui concerne les murs
d'enceintes et les constructions présentes dans le cimetière (chapelles et autres
édiﬁces communaux) mais également pour leur alimentation en eau et en
électricité.
- Le service Nature et Espaces verts intervient dans la gestion végétale
et le désherbage des espaces minéralisés, la gestion des zones encore non affectées.
- Le service Propreté publique est principalement en charge de la gestion des
conteneurs à déchets.
GERER NOS CIMETIERES SANS PESTICIDE
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Il est important de noter que la charge d'entretien des concessions privées est
quant à elle exclusivement de la responsabilité des familles concernées ou autres
ayants droits. Cet entretien doit se conformer aux règlements communaux en
vigueur. L'utilisation d'eau de javel ou d'herbicide est notamment proscrite dans
les cimetières végétalisés.
Un règlement redevance relatif au défaut d'entretien végétal ﬁxe à 125 euros
le montant de la redevance à payer par la personne responsable de la sépulture
pour toute intervention par les services communaux sur la végétation spontanée envahissant cette sépulture, tandis qu’un
autre, ﬁxe à 125 euros également le montant réclamé à toute
personne ayant posé un acte menant à la dégradation de la végétation des allées et/ou entre-tombes dans un cimetière végétalisé (arrachage, utilisation d'herbicides, de produits
phytopharmaceutiques ou de produits à effet herbicide).
L'espace compris entre les tombes (entre-tombes) est, quant à
lui et sauf exception, à charge des services communaux. Les
concessions non renouvelées sont également gérées par les services communaux une fois l'échéance de la concession passée.
4.2

PoURQUoI CHANGER LA GESTIoN ACTUELLE ?

Si des évolutions ont déjà été opérées depuis
de nombreuses années vers une gestion plus
écologique des espaces verts, en général, le
cas des cimetières est particulièrement sensible de par leur caractère symbolique et affectif. Les cimetières sont dès lors encore
considérés comme des zones à contrainte
forte où le degré d'intervention est maximal. Cimetière de La Plante
La présence d'herbes indésirables, ﬂeurs
spontanées et autres herbes folles y est, en général, très mal tolérée car les visiteurs du cimetière y voient un indice de négligence et de manque de respect
vis-à-vis des défunts.
Cependant, dans ces espaces également, les impacts environnementaux et sur
la santé ne peuvent plus être négligés. Par ailleurs, dans nos paysages de plus
en plus artiﬁcialisés, les attentes de la population ont évolué également. Une
gestion moderne des cimetières doit dès lors tenir compte de ces aspects.
Pour diminuer les impacts environnementaux
Les impacts environnementaux enregistrés dans les cimetières sont importants
et proviennent des matériaux et des travaux effectués, des conséquences liées
aux corps enterrés, de l’usage de produits d'entretien des tombes et de la lutte
contre les plantes indésirables.
8
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Pour réduire les risques pour la santé
Le personnel communal est bien entendu en première ligne puisque certains
agents travaillent au quotidien dans les cimetières et sont exposés à certains
produits notamment lors de l'utilisation de pesticides. Les visiteurs le sont également lorsqu'ils visitent un cimetière récemment traité. Aujourd'hui, il est d'ailleurs obligatoire, lors d'un traitement chimique, de prévoir un afﬁchage
spéciﬁque informant des risques liés à l'opération. Par ailleurs et en cas de
contamination d'une nappe aquifère, le coût de traitement pour rendre l'eau
potable est également à prendre en compte.
Pour développer la biodiversité
Le regard de la population sur les cimetières
est en train de changer. Ce ne sont plus uniquement des lieux de recueillement. Dans certaines communes ou certains quartiers, la
rareté des espaces verts est criante et il est
toujours plus difﬁcile d'en créer de nouveaux
vu la pression immobilière et le développement des activités économiques.
Cimetière de Belgrade

Les cimetières peuvent alors devenir de véritables espaces verts dédiés, en priorité, au recueillement des familles et des proches mais aussi à la promenade, à
la réﬂexion, etc.
La diversité des milieux présents dans un cimetière permet potentiellement à
un grand nombre d'espèces sauvages de s'y exprimer sans nuire à la vocation
de l'espace. Alors que les plantes sauvages, par exemple, ont été considérées
comme une contrainte en ces lieux depuis des dizaines d'années, repenser leur
gestion permet de faire de cette nature une alliée propice pour créer un cadre
qui soit à la fois serein, attractif et diversiﬁé.
Il est même possible de dynamiser la présence de la
biodiversité en mettant en place des structures discrètes qui seront autant d'opportunités pour le
développement de la vie sauvage. Promouvoir la biodiversité au sein d'un cimetière permet d'intégrer ces
espaces dans le réseau écologique parfois fort démuni aux abords des zones urbaines et des villages.
A Namur, des cimetières comme ceux de Marche-lesDames ou Gelbressée sont, dès à présent, des espaces verts appréciés de la population locale. Le
cimetière de Wépion accueille, quant à lui, une
espèce sauvage peu présente sur le territoire : la
saxifrage granulifère.
GERER NOS CIMETIERES SANS PESTICIDE
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Pour se conformer aux évolutions réglementaires
Suite à l'adoption de la Directive européenne (2009/128/UE) ﬁxant un cadre
pour l’utilisation durable des pesticides (PPP = produits phytopharmaceutiques,
soit les herbicides, fongicides, insecticides, etc.), un arsenal décrétal et réglementaire a été adopté en Wallonie de manière à transposer la directive. Des
dates butoirs ont été déﬁnies dans ce dispositif :
• Au 01/06/2014 : interdiction de principe d'utilisation des PPP dans les
espaces publics.
• Du 01/06/2014 au 31/05/2019 : période transitoire pendant laquelle
l'utilisation des PPP dans l'espace public est autorisée dans certaines conditions strictes (dont la conception et la mise en œuvre d'un plan de réduction
de l'usage des PPP) tout en permettant d'atteindre le "zéro phyto" à l'horizon
2019.
• Le 01/09/2014 : date à partir de laquelle il est interdit d'appliquer des PPP
dans les espaces publics ou privés reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales. Il en va de même pour les zones tampons le long des eaux de surface
(6 m minimum) et le long des voiries et des terrains revêtus non cultivables
(1 m minimum).
• Au 31/05/2019 : toutes les autorités publiques, y compris les communes,
devront atteindre le "zéro phyto" dans les espaces publics.
Le décret “funérailles” apporte également son lot de changements. En lien avec
la transition dont il est question ici, ce texte vise notamment à gérer les cimetières de manière plus proactive et dynamique et à les ouvrir d'une part, aux
différentes confessions religieuses et d'autre part, aux évolutions des pratiques
funéraires liées aux dernières volontés des défunts et de leurs familles. on peut
notamment relever l'uniformisation des durées concessionnaires selon les différents types de sépultures, le renforcement des mesures quant à l’aménagement/l’entretien des sépultures, pour une meilleure responsabilisation des
des familles et des entrepreneurs mandatés par celles-ci et l'encadrement plus
strict des pratiques d'embaumement de manière à en réduire l'impact environnemental.
Suite à cette révision de la législation
funéraire, la Ville de Namur a adopté
un règlement communal sur les funérailles et sépultures, en vigueur depuis
le 01/01/2014, et engagé de nombreux investissements aﬁn de répondre aux principaux axes mis en avant
par le décret wallon (exemple : coût
engendré par la mise en œuvre des
aires de dispersion).
Cimetière de Namur
10
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4.3

DES CIMETIèRES EN TRANSITIoN
A Namur, les premiers essais menés pour gérer les cimetières autrement ont été initiés en 2014 à Gelbressée,
Marche-les-Dames et La Plante. Il s'agissait alors de
transposer des pratiques déjà éprouvées dans d'autres
types d'espaces verts en tenant compte bien entendu de
la sensibilité de ces lieux de recueillement. Par ailleurs,
deux solutions possibles pour entretenir les espaces minéralisés sans chimie, à savoir l'enherbement et le
désherbage alternatif ont été testées.
Les défis techniques

Différentes techniques de désherbage thermique (eau
chaude, mousse chaude, ﬂamme) et mécanique (débrousailleuse, tracteur, porte-outil, manuel) ont été testées.
Cimetière de Gelbressée
Actuellement, le désherbage mécanique
semble le plus adapté dans la majorité des cas
(dans certains espaces restreints, un désherbage thermique reste d'application).
De même, plusieurs espèces végétales utilisées seules ou en mélange ont été testées sur
des espaces aux fréquentations variées (allées
principales, allées secondaires, entre-tombes,
espaces de dispersion, etc.). Le mélange
comprenant 90 % de graminées et 10 % de
ﬂeurs indigènes a été retenu. La composition
précise du mélange évolue avec les retours
d'expériences à mesure que les opérations de
végétalisation progressent.
Désherbage mécanique

Transition dans les responsabilités
Il est important que tant les responsables des concessions (privés) que
le personnel communal unissent
leur action pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Entretien des allées
GERER NOS CIMETIERES SANS PESTICIDE
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Transition dans la formation du personnel et dans les échanges entre services
Au vu de la multiplicité des intervenants,
il est nécessaire de coordonner davantage l'action entre les services communaux. Ainsi, les travaux d'inhumation
doivent tenir compte de la végétalisation
éventuelle des cheminements (des espaces de stockage temporaire de terre
A l'entrée des cimetières végétalisés, des panneaux
doivent désormais être prévus pour éviinforment le fondement de la démarche
ter d'endommager la végétation déjà en
place). De la même manière, certaines allées doivent être repensées pour y intégrer les contraintes liées à la végétalisation, au désherbage ou à la mécanisation. Au cimetière de Namur, par exemple,
une partie des allées a été remaniée de façon à ce que le passage des véhicules
participe au désherbage de celles-ci.
Transition dans la communication
La Ville de Namur l'a bien compris, de tels changements doivent obligatoirement s'accompagner d'importants efforts d'information et de sensibilisation
vis-à-vis du public et des familles. Sans ces actions, un changement de technique de désherbage ou le développement d'une pelouse ﬂeurie peuvent rapidement être interprétés comme les signes d'un entretien déﬁcient et d'un
manque de respect vis-à-vis des défunts.
Des actions à portée générale sont mises en place comme la publication d'articles de sensibilisation dans la presse ou dans le bulletin communal. A l'avenir,
des informations seront également diffusées
via le site Internet de la Ville de Namur.
Lorsque des travaux impliquant de nouvelles
techniques sont initiés dans un cimetière, des
informations sont diffusées in situ via des
panneaux d'afﬁchage. Une fois les aménagements réalisés, des panneaux sont placés à
l'entrée du cimetière informant des objectifs
de la démarche suivie et décrire les aménagements concrets mis en place. Les textes
sont courts et les illustrations sont nombreuses pour permettre à chacun d’imaginer
au mieux les évolutions en cours. Cette communication insiste sur l'entretien réalisé par
les services communaux tout en rappelant les
obligations qui incombent aux gestionnaires
des concessions privées.
12

Dans les cimetières végétalisés, des
rappels sont aussi présents sous la
forme d'affichettes discrètes notamment dans les entre-tombes où des
espèces vivaces ont été plantées.
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4.4

QUEL CALENDRIER ?

Pour mettre en œuvre ces transitions sur l'ensemble des 30 cimetières namurois,
un plan de gestion différenciée des cimetières a été élaboré. Celui-ci précise les
différentes techniques de gestion appliquées, les types d'aménagements réalisés
et les charges d'entretien associées et enﬁn, il dresse un état des lieux des actions menées dans chaque cimetière. Il s'agit donc d'un outil précieux pour planiﬁer les travaux d'ici 2019, suivre le développement des techniques
alternatives, capitaliser l'expérience et conserver une trace des opérations
menées. Ce document est régulièrement tenu à jour et sert de base de discussion entre les services impliqués dans la gestion des cimetières.
Aujourd'hui, plusieurs types de gestion cohabitent dans les cimetières du territoire namurois. Les images ci-dessous illustrent la situation d'où l'on vient, celle
vers laquelle on se dirige et les étapes de transition qu'il convient de franchir
pour passer de l'une à l'autre.
- Type 1 : Cimetière désherbé chimiquement.
- Type 2 : Cimetière partiellement végétalisé avec désherbage alternatif
complémentaire.
- Type 3 : Cimetière entièrement végétalisé avec gestion de la végétation.
- Type 4 : Cimetière minéralisé avec désherbage alternatif.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4
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Dans les mois et années à venir, la répartition des types de cimetières va évoluer
en fonction des mesures de gestion qui vont y être appliquées. De plus, les
extensions, les rénovations et les nouveaux cimetières seront conçus dès le départ dans la perspective d'une gestion adaptée dépourvue de chimie.
2016
Type 1 : 13
Type 2 : 3
Type 3 : 8
Type 4 : 6

2017
Type 1 : 0
Type 2 : 6
Type 3 : 8
Type 4 : 16

2019
Type 1 : 0
Type 2 : 3
Type 3 : 27
Type 4 : 0

Végétaliser un cimetière, côté pratique
Pour entretenir des espaces minéralisés tels que les cimetières (mais aussi les
allées dans les parcs, les trottoirs, etc.) sans avoir recours aux pesticides, il existe
deux techniques. La première consiste à utiliser le désherbage alternatif qui peut
être soit mécanique soit thermique. La seconde consiste à végétaliser l'espace
pour sortir du caractère minéral et à entretenir l'espace enherbé.
La technique de la végétalisation est favorisée autant que possible, car elle participe à un environnement de qualité propice au recueillement. Pour y parvenir,
il faut revoir la gestion globale du cimetière, raison pour laquelle la végétalisation est réalisée de manière progressive. Divers paramètres sont également à
prendre en compte : la déclivité du terrain, l'ensoleillement, la présence d'allées
avec circulation de véhicules, la programmation de travaux d'aménagements,
etc.

Cimetière de Marche-les-Dames
14
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Pour végétaliser les espaces de graviers qui couvrent une grande surface de
nos cimetières namurois, différentes étapes sont nécessaires :
1. Fraisage du terrain : travail du sol à l'aide d'une enfouisseuse jusqu'à 10 cm
de profondeur ;
2. Ratissage à la main, retrait des plantes indésirables et des pierres ;
3. Semis à la main.
Ces opérations se déroulent idéalement en avril/mai ou en septembre pour
maximiser le succès de la levée du semis. La composition du mélange semé mérite toute l'attention car il faut que le couvert soit rapidement installé mais que
la croissance soit réduite pour s'adapter à la fréquence des entretiens. Après
plusieurs essais, le mélange choisi est composé de 90 % de graminées et 10 %
de ﬂeurs vivaces indigènes. La densité de semis est de 25 g/m².
Les espaces entre les tombes sont quant à eux garnis d’espèces vivaces, au départ de plantes en pot, et les plus couvrantes possibles : petite pervenche, lamier
blanc ou jaune, fougère, heuchère, sédum, germandrée à feuille de chêne, etc.
Les entre-tombes peuvent également être végétalisés avec des tapis de sédum
qui ont l'avantage de couvrir tout l'espace directement mais qui présentent un
coût d'achat supérieur.
L'année du semis, une première tonte intervient en août. Les années suivantes,
la tonte a lieu, chaque mois, de mai à octobre. Le ramassage des feuilles mortes
doit aussi être réalisé pour éviter que des amas se forment et étouffent le tapis
végétal présent en-dessous. Enﬁn, un entretien manuel est également réalisé
pour retirer les plantes indésirables notamment entre les tombes.
La végétalisation et l'entretien des espaces sont réalisés par le service Nature et
Espaces verts de la Ville de Namur.
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LES CIMETIÈRES NAMUROIS LABELLISÉS
Proﬁtant du renforcement de la législation sur la limitation de l'utilisation des
pesticides, la Wallonie a mis en place le label "Cimetière nature". Cet outil comporte trois niveaux de labellisation pour accompagner la transition des cimetières et s'adapter
aux réalités communales diverses.
Lancé en 2015 après une phase pilote réalisée en
partie sur le territoire communal namurois, ce
label est actuellement décerné à 37 cimetières
wallons dont trois cimetières namurois : Gelbressée, Marche-les-Dames et Lives-sur-Meuse. Ces
trois sites sont les éclaireurs de l'accueil de la nature dans les cimetières. Dans le futur, d'autres cimetières namurois pourront acquérir ce label,
gage d'une gestion écologique.

6

HARO SUR QUELQUES A PRIORI
Dans un cimetière, l'ensemble des travaux sont à charge de la commune ! NON !
Les cimetières sont des espaces communaux et, à ce titre, la gestion globale en
revient à la commune. Cela couvre notamment la surveillance, la gestion de
l'accès et des travaux, l'entretien des allées, etc. Avant qu'une inhumation ait
lieu, la famille du défunt sollicite l'obtention d'une concession sur ce terrain
communal. Pendant une durée limitée (10, 15 ou 20 ans renouvelable), la gestion de l'espace couvert par le titre
de concession incombe donc exclusivement à son titulaire ou à ses
ayants droits. Cela inclut le nettoyage de la sépulture, son ﬂeurissement, le retrait de la
végétation non désirée, etc.
En cas de défaut d'entretien de la
concession, voire de constat
d’abandon ou de risque pour la Cimetière de Loyers
sécurité ou la salubrité publique,
la commune peut mettre en demeure la famille de procéder à cet entretien. A
défaut de réaction et de remise en état des défauts constatés, une redevance
peut être réclamée et, si la situation persiste, les droits de concession peuvent
être repris par la commune. La Ville de Namur a adopté deux règlements relatifs
au défaut d’entretien ou à la dégradation de la végétation.
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La Ville de Namur, faute de moyens, n'entretient plus ses cimetières ! NON !
La mise en place de certains aménagements comme la végétalisation des allées
ou des entre-tombes ont un coût non négligeable (exemple : tapis de sedum
utilisé pour les entre-tombes : 15€ TVAc du m²). A terme et une fois les cimetières réaménagés, les techniques alternatives devraient pouvoir être mises en
œuvre avec le personnel disponible. La recherche d'une plus grande efﬁcience
est constante vu le contexte budgétaire global. D’autre part, de nombreux investissements ont été et seront encore réalisés en terme de gestion des columbariums, des ossuaires et des aires de dispersion visant à apporter un plus grand
respect à la mémoire des défunts.
Végétaliser les cimetières, c'est manquer de respect aux défunts ! NON !
Avoir des espaces dépourvus de végétation dans nos cimetières est une nécessité qui relève avant tout du regard que l'on pose sur l'endroit où reposent nos
défunts. Petit à petit, la végétation va se déployer dans nos cimetières et notre
regard va forcément évoluer avec elle. Demain, la visite au cimetière pourra se
faire en pleine sérénité grâce à une présence apaisante de la nature dont les
cycles saisonniers accompagnent le deuil.
on sait qu'aujourd'hui, une végétation spontanée peut être tolérée par la population si elle ne dépasse pas 10 cm de hauteur. C'est la raison pour laquelle,
les allées végétalisées, malgré une croissance faible, sont tondues, en saison,
une fois par mois pour en réduire le développement.
Pour entretenir ma concession, je fais ce que je veux ! NON !
Si vous préférez les primevères aux pensées, libre à vous bien entendu de ﬂeurir
la tombe de vos proches comme bon vous semble. Vous serez cependant attentif à quelques aspects par respect pour le travail du personnel communal et
des autres familles. Seules des plantations d'espèces herbacées sont autorisées.
Il faut aussi veiller à ne pas implanter d'espèces invasives qui pourraient coloniser d'autres espaces dans le cimetière voire des espaces naturels limitrophes.
on évitera, par exemple, les cotonéasters couramment proposés dans le commerce. Enﬁn, la présence des espèces spontanées sera limitée avant la dissémination des graines aux alentours. L'entretien des pierres tombales doit
impérativement se faire sans eau de javel, herbicide ou vinaigre pour éviter de
détruire la végétation installée à proximité des tombes.
Il s'agit d'ailleurs de techniques trop agressives pour une conservation durable
des sépultures et des monuments funéraires.
Pour plus d'efﬁcacité et une préservation maximale des monuments, on privilégiera des entretiens doux et réguliers avec une brosse souple, du bicarbonate
de soude, du savon noir ou encore de la poudre de pierre ponce. L'usage d'herbicides ou de produits à effet herbicide comme l'eau de javel sur les concessions
d'un cimetière végétalisé est strictement interdit.
GERER NOS CIMETIERES SANS PESTICIDE
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Gérer les cimetières sans pesticides, c'est hors de prix ! NON !
Se passer des pesticides dans les cimetières nécessite de réinvestir dans la gestion de ces espaces. C'est vrai pour la mise en œuvre de certains aménagements, pour l'acquisition de matériel adapté au désherbage mécanique ou
thermique, pour la sensibilisation du personnel aux nouveaux enjeux et la formation aux nouvelles pratiques ou encore pour la communication à destination
des opérateurs privés et de la population. Tout cela a donc un coût. Ce
coût de la gestion de ces espaces est
aujourd'hui d'autant plus justiﬁé qu'il
s'inscrit dans un plus grand respect de
l'environnement et avec une réduction drastique des coûts indirects. A
l'avenir, le coût de l'entretien diminuera grâce à la maîtrise technique et
à une plus grande tolérance vis-à-vis
de la végétation spontanée.
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LES CIMETIÈRES NAMUROIS 2016

Cimetière d'Andoy

Rue du Perseau 4

Cimetière de Beez

Avenue du Château de Beez 25

Cimetière de Belgrade

Rue Adolphe Mazy 11

Cimetière de Boninne

Rue de l'Eglise de Boninne 45

Cimetière de Bouge

Rue de la Poteresse

Cimetière de Bricgniot

Rue de Gembloux

Cimetière de Champion

Route de la joncquière 22

Cimetière de Cognelée

Route De Wasseiges 120

Cimetière de Daussoulx

Rue de la Guilitte 5

Cimetière de Dave

Rue de Naninne

Cimetière d'Erpent

Rue Régnié Durette

Cimetière de Flawinne
Comognes

Rue Château des 4 Seigneurs
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Cimetière de Flawinne
Centre

Rue Vandy

Cimetière de Gelbressée

Rue de Ferraire 4A

Cimetière de jambes

Avenue du Camp 10

Cimetière de La Plante

Chemin de la Caracole 4

Cimetière de Lives-sur-Meuse

Rue de l'Intérieur

Cimetière de Loyers

Rue de Maizeret 20

Cimetière de Malonne

Rue du Tombois 31

Cimetière de Marche-les-Dames Rue Notre-Dame du Vivier 145
Cimetière de Namur

Chaussée de Waterloo 436

Cimetière de Naninne

Rue Badoux 31

Cimetière de Saint-Marc

Rue du Centre

Cimetière de Suarlée

Rue Maria de Dorlodot 2

Cimetière de Temploux

Route de Spy

Cimetière de Vedrin - Centre

Rue Gustave Guidet

Cimetière de Vedrin - Comognes Rue Alfred Brasseur
Cimetière de Wartet

Rue de Rangnet

Cimetière de Wépion

Rue du Vierly 10

Cimetière de Wierde

Fond du Village 30

Cimetière végétalisé
Les allées des cimetières sont tondues
Cimetière minéralisé
Les allées des cimetières sont désherbées.
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EN SAVOIR PLUS
Le programme wallon de réduction des pesticides :
www.agriculture.wallonie.be
Le Décret “Funérailles” :
www.pouvoirslocaux.wallonie.be
Les règlements communaux :
www.ville.namur.be
Pour plus d'informations sur les espèces invasives à proscrire
et les alternatives envisageables :
www.alterias.be

Infos
Service Nature et Espaces verts
Tél . : 0800/935.62
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