L'entretien de sa concession
L’entretien des concessions est de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en
utilisant des produits respectant l’environnement.

Document 1 - Entretien sans pesticides au cimetière de Kerfautras © Franck Bétermin

Un désherbage sans produits chimiques
Les agents du service décès cimetières entretiennent les six cimetières de la ville de Brest par des techniques de
désherbage manuelles, mécaniques et thermiques.
Ces méthodes durables, soucieuses et respectueuses de la qualité de l’eau, de la santé et de la biodiversité
demandent aux agents plus de temps de mise en œuvre et d’intervention car les herbes repoussent plus vite.
Le choix de ces pratiques est conforté par une réglementation plus contraignante envers l’usage des pesticides.
Cette législation concerne les collectivités, mais aussi les particuliers.

Des allées engazonnées
La bonne alternative aux produits chimiques et au désherbage est l’engazonnement des allées.
Le plaquage de gazon offre :
 une implantation rapide

.

une implantation rapide

 une bonne résistance au piétinement
 une bonne tenue en zone ombragée
 permet une gestion simplifiée avec le passage de la tondeuse
 et valorise l’aspect général du carré et les monuments funéraires
Le programme d’engazonnement (2015-2019) concerne 70% des carrés sur l’ensemble des six cimetières, il est
consultable dans les cimetières et les mairies de quartier.
A ce jour près de la moitié des carrés engazonnables le sont.

Contact
Etat-civil Décès-Cimetières - Hôtel de ville
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cedex 2

 02 98 00 80 80
 deces-cimetieres@mairie-brest.fr
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Commentaire (1)
Posté le 25-10-2020 à 10:10 Marguerite
RÉPONDRE

Quel réconfort de trouver lors de mon passage au cimetière de Lambezellec samedi 24 octobre 2020,
des allées bien entretenues.
Merci à toutes les personnes qui ,quelques jours avant la fête de Toussaint, ont travaillées autour de
nos tombes afin que tout soit apaisant.
Bien respectueusement,
Mme Quentel
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