
Lieu de recueillement, le cimetière est un espace  
dont l’entretien doit faire l’objet d’une attention  
toute particulière pour respecter les morts,  
mais aussi les vivants qui le fréquentent.

L’entretien du cimetière, 
l’affaire de tous !

Pour veiller à l’entretien quotidien du cimetière, un poste du service 
des espaces verts est dédié à temps plein au cimetière. Pour autant, 
l’entretien de chaque sépulture est du ressort des familles.

Depuis plusieurs années, la Ville de Parthenay a supprimé l’utilisation 
des produits phytosanitaires pour l’entretien du cimetière et des 
espaces verts. Le désherbage est désormais manuel et mécanique. 

La Ville de Parthenay a un programme de végétalisation du cimetière 
pour ramener de la couleur et de la vie dans cet espace et faciliter 
son entretien.

La gestion  
du cimetière,
une gestion partagée.

Services techniques
05 49 94 92 00 
techniques-ville@cc-parthenay-gatine.fr

De nombreux avantages :

 Développer des sentiments de paix et de sérénité,  
 nécessaires dans un cimetière,

 Structurer et agrémenter des espaces  
 souvent gris et minéralisés,

 Intégrer les différents équipements  
 (comme le Jardin du Souvenir),

 Apporter de la fraîcheur en été,

 Participer à la biodiversité de la ville,

 Favoriser les continuités paysagères.



Un entretien 
sans produit phytosanitaire.

Pour aider la collectivité et participer à ce geste écologique, privilégiez 
l’entretien plus régulier de votre sépulture, à l’aide de produits naturels 
et de matériels adaptés à la nature de la pierre. 
Même avec une faible exposition, les pesticides peuvent avoir  
de graves conséquences sur l’organisme et sur l’environnement.

Interdit au risque d’abîmer votre sépulture :

 Entretien d’une tombe en granit
Les pierres tombales en granit peuvent se 
salir et noircir avec le temps. Le granit poli 
se nettoie facilement avec de l’eau claire 
et du savon noir. Pour retirer les saletés qui 
s’incrustent, servez-vous d’une brosse à poils 
doux pour éviter de rayer la surface.

Pour éviter la mousse, lavez régulièrement la 
pierre tombale à l’eau claire. Frottez aussi le 
granit avec une éponge imprégnée de pierre 
d’argile.

 Entretien des ornements
Assez régulièrement, enlevez les feuilles mortes, fleurs séchées et débris 
présents, retirez les mauvaises herbes avant que les graines soient 
matures. Dépoussiérez la tombe, lavez les plaques et les jardinières.

Pour nettoyer une plaque souvenir, préférez le produit vaisselle,  
la pierre d’argile.

Les fleurs artificielles peuvent aussi être nettoyées  
avec du liquide vaisselle.

 Fleurs et ornements
Afin de respecter une harmonie d’ensemble propice au recueillement, 
les fleurs naturelles fanées et les fleurs artificielles dégradées  
doivent être enlevées.

Les fleurs naturelles ou les ornements floraux en céramique  
devront être privilégiés.

Concernant les fleurs artificielles, celles en plastique génèrent une 
pollution importante en se désagrégeant. Il faut leur préférer les fleurs 
en tissus et utiliser des pots lestés.

 Tri des déchets
Le tri des déchets est obligatoire dans l’enceinte du cimetière.  
Des espaces identifiables sont à la disposition des utilisateurs  
qui veilleront à séparer notamment pots plastiques ou terre cuite  
et déchets verts « compostables ».

Eau de javel Nettoyeur
haute pression

Brosse 
métallique

 Entretien d’une tombe en pierre
La pierre est un matériau poreux, difficile parfois à entretenir.  
Les pierres de couleur claire sont relativement vulnérables  
aux infiltrations d’eau. Pour nettoyer des traces visibles, utilisez  
de l’eau claire et un peu de savon noir ou de liquide vaisselle. 

Afin de vous débarrasser des mousses et des micro-algues, 
préparez votre mélange à la maison :

Prenez 1 litre  
d’eau tiède

Ajoutez 3 cueillères à soupe 
de bicarbonate de soude

Frottez avec  
le mélange


