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Formation « Réaménagement et entretien 
des cimetières » 

Les différents arrêtés et lois nous incitent à se passer de produits phytosanitaires dans nos cimetières. Cela peut 
impliquer des problématiques d’acceptation par les usagers mais aussi devenir chronophage et démotivant pour les 

agents. Cette formation permet de comprendre la législation en lien avec les cimetières pour adapter un aménagement 
plus esthétique et économique. Ainsi la végétalisation du cimetière et une bonne gestion communale permettent 

d’embellir sans y passer plus de temps ! 

 

    
2 jours, 

soit 14h00 
500€ HT, 

par journée 
6 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Connaître les techniques alternatives au désherbage chimique. 
• Concevoir, aménager un cimetière avec le minimum de désherbage. 

Public &  
pré-requis 

 

• Agents techniques et responsables espaces verts de collectivité. 
• Élus. 

  

•  Prérequis :  Avoir une bonne sensibilisation aux dangers des produits phytosanitaires. 

 

 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Réglementation et techniques alternatives. 
Matin : 09h00-12h30 

• Rappel règlementaire, sanitaire. 
• Le matériel de désherbage alternatif. 
• Les principes d’aménagements en limitant le désherbage. 
• Les allées (matériaux, couches de finitions …). 
• Les espaces inter tombes (vivaces, arbustifs, autres…). 
• L’embellissement. 

Après-midi : 13h30-17h30 
• Visite avec un cas concret de site exemplaire. 
• Découverte d’aménagements avec désherbage limité. 
• Essai de techniques alternatives. 
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Jour 2 : Cimetières écologiques et exercice individuel. 

Matin : 09h00-12h30 
• Les cimetières alternatifs (Niort, La Roche Sur Yon). 
• Réaliser un aménagement avec un minimum de désherbage. 
• Établir un tableau d’entretien avec le matériel adapté. 

Après-midi : 13h30-17h00 
• Remise des exercices du matin. 
• Analyses, critiques et pistes d’améliorations. 

 

Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
utilisés 

• L’intervenant alternera découverte de techniques, de matériels et de cas concrets 
exemplaires. 

• Un exercice qui mettra le stagiaire en situation avec l’accompagnement et l’expertise du 
formateur. 

• À l’issue de cet exercice le stagiaire aura réalisé un plan d’aménagement réel zones pour 
son cimetière. 

 

Modalités 
d’encadrement et 

d’évaluation 

• Feuille d’émargement : les stagiaires émergeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Une évaluation écrite portant sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en 

fin de formation. 
• Quiz/QCM et commentaire libre validant les acquis en fin de formation. 

 

Le formateur 

Frédéric SÉGRETIN 
 

Dès la création de terra-aménité, la problématique des cimetières a émergé. Frédéric a pu ainsi 
solutionner par des aménagements végétalisés bon nombre de cimetières. L’enjeu d’un lieu aussi 

sensible est à prendre en considération. Ainsi il transmet des solutions écologiques et économiques 
adaptées aux moyens communaux tout en embellissant le cimetière. 

 
 


