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Contexte

• Mons =
– 19 communes
– 20 cimetières 

soit 220.000 sépultures 
recensées en 2010



• 19 cimetières ruraux très minéralisés

Cimetière de Cuesmes, 
vue aérienne



Cimetière de Nimy, vue aérienne



• Le cimetière de Mons
– Créé en 1784 comme un véritable parc 
– De plus en plus minéralisé
– Mais toujours boisés, arbres remarquables,…





« Végétalisation » des espaces

• Actions menées par le passé : pas de réelle politique globale 
de gestion différenciée

• Chaque intervention = action ponctuelle face à un problème 
concret

ex. : désaffectation, problème de gestion des eaux de pluie,…

=> parti pris d’aller vers une végétalisation pour le solutionner 
et permettre des tests en vue du zéro-phyto

• Actuellement 2 attitudes :
- Travail ponctuel dans les cimetières existants
- Approche paysagère pour les futures extensions



Historique des interventions

• Cimetière de Mons : pelouse des enfants (2011)

• Cimetière de Jemappes : prés fleuris (2012)

• Cimetière de Mons : (2014)
• Pelouse 23 
• Pelouse 29
• Parterres*

• Cimetière de Maisières* : ensemencement des allées 
(2015) 

*  premières interventions envisagées uniquement à cause de 
l’interdiction des pesticides





Cimetière de Jemappes, près fleuris











Cimetière de Mons, pelouse 23













Cimetière de Mons, pelouse 29













Cimetière de Mons, parterre





Cimetière de Maisières, allées





Les extensions « paysagères »: le cas 
du Cimetière de Saint - Symphorien





Végétalisation de 
sépultures





Pour nous aider dans notre démarche

• Communication : triptyque



• Règlement spécifique pour les cimetières 
paysagers en cours d’étude

BUTS :

- rendre le lieu le plus esthétique et le plus pratique possible 
pour l’ensemble des intervenants (agents communaux, 
pompes funèbres mais surtout citoyen)

- faciliter l’entretien : stèles uniquement, cuves sans fond, 
caveaux avec bande de propreté, cavurnes au ras du sol,…

- impliquer les citoyens dans l’entretien 
(jusqu’à quel point => en cours de réflexion)



Conclusions

• Points positifs :
– Couleur
– Maintien très correct pendant l’hiver
– Extensions paysagères : énorme gain au niveau de 

l’esthétisme et « offre » complète

• Points négatifs :
– Prés fleuris : pérennité courte
– Entretien : herbe sur les sépultures => à améliorer 

(tombes anciennes => pas accolées)
– Extensions paysagères : entretien plus important au 

niveau des tontes,…


