
PROGRAMME DE FORMATION 

Aménager et entretenir les cimetières
Vers de nouvelles façons de penser l’entretien et la conception
Retours d’expériences, échanges avec des professionnels...

Jeudi 02 juin 2022

Jeudi 16 juin 2022

Formation en salle : 

Visite de cimetières : 

de 8h30 à 17h30
à Pennautier 

Théâtre Na Loba

de 8h00 à 18h45
dans l’Hérault

***

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Aude
11

11



La formation

Les objectifs

Le contexte

Les intervenants

Les moyens pédagogiques et techniques
- Apports théoriques
- Échanges d’expériences
- Visites commentées

Public : 
- Élus des communes
- Techniciens des communes

Pré-requis : 
Aucun pré-requis n’est demandé pour cette 
formation

Coût : 
Cette formation est prise en charge par le 
CAUE de l’Aude
Une participation est demandée pour les repas 
15€ pour le 02 juin 2022
15€ pour le 16 juin 2022

Inscriptions : 
45 personnes maximum / 
Inscription indispensable, jusqu’au 27 mai 
Formulaire d’inscription en ligne : 
https://www.les-caue-occitanie.fr/aude/for-
mation-amenager-et-entretenir-les-cime-
tieres

Contacts : 
Eric Ciapparra : 

04 11 48 00 47  /  06 50 32 58 74
e.ciappara.caue11@gmail.com
Carine Biasutti : 

04 68 11 56 20 
caue.aude@gmail.com

En salle : 
- Juliette Carré, paysagiste au CAUE de l’Aude
- Sylvie Setzkorn, ingénieure en environnement, Conseil Département de l’Aude
- Olivier Baron, responsable des pépinières départementales de l’Aude
- Amanda Clot, Conservatrice des cimetières,  ville de Niort
- Jean Planès, architecte et paysagiste, associé de l’agence Traverses
- Élus et agents communaux (Pennautier, Alzonne, Esperaza)

Sur site : 
- Philippe Cadoret, Paysagiste-concepteur à l’agence Némis + commune de St 
Clément de Rivière
- Thierry Barbusse, Agent communal, en charge du cimetière de Marsillargues
- Jean Planès, architecte et paysagiste, associé de l’agence Traverses

La gestion des cimetières est souvent complexe pour les communes, confrontées au manque de concessions disponibles, à 
l’intégration de nouvelles attentes, à l’entretien des différents espaces... 
La loi Labbé 2, qui entrera en vigueur au 01 juillet 2022, interdit l’usage des produits phytosanitaires dans les cimetières et impose 
de revoir les modes d’entretien, mais aussi sans doute la manière de les concevoir ou de projeter leur extension. 
Les attentes des familles et les pratiques funéraires ont évolué cette dernière décennie, notamment avec le développement de la 
crémation, nécessitant de nouveaux espaces et équipements : columbarium, jardin du souvenir...
Dans le même temps, on s’aperçoit d’un changement de regard sur ce lieu de recueillement, avec un rapport nouveau au végétal,  
à l’idée de nature, et la recherche de modes funéraires plus écologiques. 
Cette formation s’attachera donc à considérer la question de l’entretien des cimetières dans le cadre du zéro-phyto comme 
un problème technique auquel des alternatives, basées notamment sur le réaménagement et sur la végétalisation, peuvent-être 
trouvées.
Il s’agira aussi d’envisager cette question de manière plus globale et sur le long terme, à travers des pistes de conception et 
d’aménagement plus respectueuses de l’environnement. Dans ces projets, le respect des défunts et les conditions de recueillement 
ne sont plus uniquement liés à l’aspect de propreté, mais plus symboliquement à l’idée de nature, source et cycle de vie... 

- Connaître le contexte global pour mieux entretenir et aménager les cimetières: 
évolution dans le temps, fonctionnement, nouvelles attentes, enjeux multiples 
liés à leur aménagement

- Connaître et analyser les alternatives au désherbage chimique pour l’entretien 
des cimetières existants : outillage, gestion durable par type d’espace, technique 
d’entretien des différentes surfaces, enherbement, végétalisation...

- Entrevoir la palette d’aménagements possibles pour les extensions et créations 
de cimetières : exemples de réalisations

 - Partages d’expériences : identifier des solutions mises en œuvre en contexte 
méditerranéen



Programme de la formation

8h30 - Accueil Café + mot de bienvenue

9h00 - Propos introductifs // Juliette Carré, CAUE 11

9h30 - Adapter les cimetières existants au zéro phyto 
/Solutions techniques et végétalisation. Focus sur les 
espèces végétales appropriées // Sylvie Setzkorn, CD 11 
et Olivier Baron, CD 11

11h45 - Arrêt sur images : Questions / réponses 
autour de 3 démarches Audoises d’enherbemment et 
de végétalisation
Alzonne / Céline Meinier, adjointe à l’environnement et à 
l’urbanisme 
Pennautier  / Thibaut Jean, responsable espaces verts
Esperaza / Ch. Ortega, J. Lopes / agents espaces verts

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Introduction : éléments pour concevoir un 
cimetière ou une extension // Juliette Carré, CAUE 11

14h15 - Présentation du Cimetière naturel de Souché /
Ville de Niort  // Amanda Clot
Une démarche engagée et respectueuse de 
l’environnement

15h45 - Démarche d’aménagement : extension de 
cimetières / présentation du cimetière de l’Agniel à 
Saint Jean de Védas et du Cimetière de Grammont à 
Montpellier / Agence Traverses // Jean Planès

17h15 - Clôture de la journée

Le CAUE de l’Aude et ses partenaires vous proposent une formation en deux temps : 
- Une journée en salle, avec des apports de connaissances techniques, des échanges d’expériences, des présentations d’exemples ...
- Une journée de visites de cimetières dans l’Hérault (gestion durable et extension)
Ces journées sont complémentaires et il est recommandé de s’inscrire aux deux jours, même si elles peuvent être suivies 
indépendamment.

02 juin 2022 16 juin 2022

Théatre NA LOBA 
Rue du Coustou

11610 Pennautier

départ CAUE de l’Aude 
28 Avenue Claude Bernard

11000 Carcasonne

8h00 - Départ en bus
RDV CAUE  de l’Aude

10h30 - Visite du cimetière des garrigues  / St Clément 
de Rivière // Extension 
Philippe Cadoret, Paysagiste-concepteur à l’agence Némis + 
commune de St Clément de Rivière

Extension d’un cimetière sur un terrain en pente //
Liaison entre cimetière ancien et nouveau

12h00 - Pause déjeuner 

14h15 - Visite du cimetière de Marsillargues 
Commune labellisée «terre saine» depuis 2014
Thierry Barbusse, employé, chargé du cimetière + commune 
de Marsillargues

Cimetière Zéro-phyto, avec allées secondaires enherbées

15h45 - Visite du cimetière de Grammont
Jean Planès, architecte et paysagiste, associé de l’agence 
Traverses + Métropole de Montpellier

Extension d’un cimetière // approche environnementale, 
gestion de l’eau, végétalisation

17h15 - retour en bus 
(Arrivée prévue au CAUE : 18h45)



Informations pratiques 
Plan de situation / Pennautier  

Accessibilité : 
La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour toute autre demande, 
contacter le référent au CAUE / 
Eric Ciapparra : 04 11 48 00 47  /  
06 50 32 58 74

Na Loba

Possibilité de stationnement

Théatre NA LOBA 
Rue du Coustou 
11610 Pennautier

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Aude
11


