
« J’ai une allée  entière 
où les graines de pensées 
se sont échappées des pots... »



Le film aborde la question des cime-
tières sans pesticide, qui est souvent 
perçue par les élus et les agents 
techniques comme la plus grande 
difficulté. Une conception très miné-
rale et la perception d’envahisse-
ment par les herbes indésirables liée 
au sentiment d’abandon en sont la 
cause. 

Il faut souligner que ces lieux ont 
été les plus « chimiqués », très per-
turbés depuis 50 ans par les pro-
duits chimiques et que les plantes 
qui vont se réveiller en premier, ce 
sont souvent les pionnières, les orties, 
le chiendent, les vergerettes, les 
ronces…

La parole est donnée à plusieurs 
agents techniques et à Olivier Tran-
chard, spécialiste de la flore locale 
sauvage ; ils transforment les cime-
tières en jardins, en lieux où les fleurs 
sauvages reviennent, en lieux de vie 
pour les insectes et les animaux, en 
lieux de promenade et de recueil-
lement.

      

● Avec dans l’ordre d’apparition : 
Claudine Della Libera et 
Eli Samson habitantes de 
Valmondois, Guillaume 
Vanthuyne céréalier à Grisy-
les-Plâtres, Alain Rochette 
adjoint au maire de Grisy-les-
Plâtres, Joël Labbé sénateur 
du Morbihan, Olivier Tranchard 
jardinier naturaliste, Anjelo Noris 
Rémi Kajjza, Antoine Despertz, 
Cyril Rouy agents techniques à 
Marines, Philippe Ocket agent 
technique à Frémainville. 
● Et la participation : 
de la ruine de Rome ou 
cymbalaire des murs, du 
saxifrage à trois doigts, des 
pavots de Californie, de la 
queue de lièvre, de l’ancolie 
sauvage, de l’orchidée abeille, 
de l’orchidée de mai.

Durée : 7 min.09

Ce film s’inscrit dans une série de 5 films courts réalisés dans le cadre des plans d’actions « zéro phyto ».

À retrouver sur www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/
villages-en-herbe/
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Réalisation et images :
Marie-Elise Beyne
Enquêtes et entretiens : 
Claire Cousin, ethnologue
Son : Laurent Malan
Montage : Céline Ducreux
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