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. Le cimetière principal a une surface de 59 606 m2

. Le cimetière Israëlite de taille plus modeste s’étend sur 2 295m2
dont 68% sont en espaces verts.

dont 31% sont en espaces verts.

. Deux personnes travaillent à plein temps à leur
entretien.

EcoJardin, un label pour 3 ans et après?



Vue aérienne







Valeur paysagère











La gestion différenciée:

«Les composantes»
éléments esthétiques

Pelouse P2 nr

Prairie Prai
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La biodiversité:
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La réduction des déchets:
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Le règlement de protection des arbres:
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La communication, les échanges:
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2013                                                                                                2016Structure du site

Plan de désherbage et Zéro phyto

Modification du règlement du cimetière

Objectifs paysagers

Protection du sous bois

Surfaces EV: bilan des concessions échues

Installation double vitrage

Démarches de gestion Zéro phyt’eau, Terre saine

Création de liaisons écologiques                                                                      2017
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2013                                                                                                2016Sol

Analyse de 3 stations

Connaissance des matières actives

Evacuation des terres

Protocole OPVT

Sols nus, érosion

Apport matière organique: paillage

Entre-tombes

Mesure de la biodiversité du sol
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2013                                                                                                2016Eau

Pas d’arrosage des Espaces verts

Infiltration des eaux

Connaissance des consommations

Installation de boutons pressoirs
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2013                                                                                                2016Faune / flore

Suivi biodiversité

Plan de gestion des processionnaires

Gestion différenciée

Rucher

Sous-bois, prairie en fauche tardive

Lutte biologique (nichoirs à mésange, pièges)

Suppression des Buddleia                                    Suppression des Buddleia
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2013                                                                                                2016Mobiliers, et matériaux…

Patrimoine inventorié

Pas de politique globale d’achat                            Pas de politique globale d’achat

Cartographie

Pas d’éclairage sur le cimetière

Suivi général des consommations

Bilan carbone réactualisé
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2013                                                                                                2016Formation

Plan de formation

Formation spécifiques

Public

Contact avec les usagers

Panneaux d’informations, plaquettes

Scolaires
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