
LA SOUTERRAINE : lundi 28 juin 2021 de 14h à 16h15 - Rendez-vous à  là sàlle situe e rue du coq 

Venez découvrir le cimetière de la Souterraine et ses 3 hectares gérés sans pesticides depuis 5 ans. Historiquement, le cimetière 
est découpé en plusieurs zones qui sont aujourd’hui entretenues différemment : partie minéralisée, partie végétalisée et zone 
mixte. 

La gestion est en perpétuelle évolution et s’adapte au mieux aux besoins des visiteurs et aux capacités techniques d’entretien. 

BOUSSAC-BOURG : mardi 29 juin 2021 de 14h30 à 16h - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Le cimetière de Boussac-Bourg est constitué d’une partie ancienne entièrement enherbée par une végétation spontanée et d’une 

partie récente entourée de larges allées gravillonnées perméables aux eaux pluviales.  

Au cours de cette visite, vous échangerez avec les agents sur leur sélection de plantes vivaces résistantes à la sècheresse et ne 

nécessitant aucun arrosage estival ainsi que sur les outils innovants créés sur place pour désherber efficacement les allées gra-

villonnées. 
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Ce programme est soutenu par :  

 



CHAMPSANGLARD : jeudi 1er juillet 2021 de 14h30 à 16h - Rendez-vous devànt le cimetie re 

Venez visiter le cimetière de Champsanglard, découvrir les techniques de gestion et les solutions mises en place pour abandon-
ner l’usage des pesticides tout en conservant des allées entièrement perméables. L’intégralité du cimetière est gravillonnée et 
depuis plus de 5 ans la commune a décidé de laisser ces allées se végétaliser. 

Cette visite sera également l’occasion d’échanger sur les retours des habitants de la commune suite au passage en zéro produit 
phytosanitaire. 

LA CELLE DUNOISE : vendredi 2 juillet 2021 de 10h à 11h30 - Rendez-vous sur le pàrking du ci-

metie re 

Depuis trois ans, le cimetière de La Celle Dunoise s’enherbe. Seule l’allée principale restera gravillonnée. 

Venez échanger sur les techniques d’enherbement et sur l’utilisation du désherbeur thermique pour l’entretien des allées prin-

cipales (méthodologie, nombre de passages, …). 
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Inscriptions obligatoires auprès du CPIE des Pays Creusois 

Courriel : accompagnement.territoire@cpiepayscreusois.com 

Tél. : 05 55 61 95 87 

GUÉRET : mercredi 30 juin 2021 de 10h à 11h30 - Rendez-vous sur le pàrking du cimetie re 

Venez découvrir le cimetière de Guéret avec ces trois modes de gestion : reprise et enherbement des tombes abandonnées, uti-
lisation d’un désherbeur thermique sur les allées gravillonnées et les inter-tombes et imperméabilisation progressive des allées.  

N’hésitez pas à pénétrer dans le cimetière privé des pénitents noirs … 
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