Saint Pantaléon de Larche, le 2 octobre 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT PANTALEON DE LARCHE
CIMETIERE - ESSAI DE VEGETALISATION

Mise en place des semences dans le premier cimetière .
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L’utilisation des produits phytosanitaires est désormais interdite sur les espaces publics.
Les désherbants présentent une nocivité pour l’environnement et l’être humain, qu’il faut
prendre en compte. Un essai de végétalisation est donc en cours sur les allées du vieux
cimetière.
L’agenda 21 communal a déjà prévu la transition vers le zéro phyto pour les espaces publics.
Des techniques alternatives sont mises en œuvre pour désherber comme le brulage ou
l’utilisation de mélanges avec du vinaigre. Ils n’ont pas la même efficacité et supposent des
changements dans la gestion des espaces publics. Les riverains sont en effet sollicités pour
nettoyer manuellement les trottoirs qui ne peuvent être pris en compte par les équipes
techniques de la même façon.
La problématique des cimetières est entière dans ce contexte. Ils bénéficient d’une tolérance
dans l’utilisation des désherbants. Pour réaliser la transition environnementale dans ces
espaces, la commune expérimente une nouvelle fois, une végétalisation partielle. L’essai
porte sur les petites allées du premier cimetière.
Le service espaces verts vient de mettre en place de nouvelles semences. Celles-ci sont aptes
à prendre racine dans des sols pauvres. Elles résistent au piétement et sont à pousse lente.
Dans quelques semaines selon la météo, les allées devraient commencer à verdir pour
donner un nouvel aspect au cimetière qui pourrait selon les résultats faire flores. L’entretien
consisterait non plus à désherber mais à tondre ces petites allées.
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