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/ Ouvrages 

 

Cimetières et tombeaux 
Régis Bertrand. Editions du Patrimoine, 2016. 
 
Recueil d'études sur les grands cimetières urbains en France, leur 
évolution depuis 1804, leur planification par les autorités, leur organisation 
spatiale, la diversité des cimetières en métropole et outre-mer, leur 
architecture, l'art funéraire, etc. 

 

Code pratique des opérations funéraires 
Antoine Carle. Editions Le Moniteur, 2017. 
 
Réunit l'ensemble des dispositions qui réglementent le domaine funéraire, 
du constat du décès jusqu'à la sépulture définitive, assurent la 
transparence du secteur funéraire et consacrent pour les familles la liberté 
du choix de l'opérateur funéraire. 

17 octobre 2019 – CAUE de la Gironde 
Pour en savoir plus et-ou approfondir le sujet, le CAUE via son centre de ressources vous 
propose une sélection d’ouvrages, documents numériques et sites internet sur les thématiques 
relatives à l’aménagement des cimetières (liste ci-dessous).  
Le centre de ressources du CAUE de la Gironde vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h. 
 

http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Patrimoines-en-perspective/Cimetieres-et-tombeaux-Patrimoine-funeraire-francais
http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Patrimoines-en-perspective/Cimetieres-et-tombeaux-Patrimoine-funeraire-francais
http://boutique.lemoniteur.fr/code-pratique-des-operations-funeraires-2017.html
http://boutique.lemoniteur.fr/code-pratique-des-operations-funeraires-2017.html
http://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Patrimoines-en-perspective/Cimetieres-et-tombeaux-Patrimoine-funeraire-francais
http://boutique.lemoniteur.fr/code-pratique-des-operations-funeraires-2017.html
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Funérailles écologiques : pour des obsèques 
respectueuses de l'homme et de la planète 
Brigitte Lapouge-Dejean. Terre vivante, 2017. 
 
Un guide pratique pour organiser des obsèques écologiquement et 
humainement responsables. Après un tour d'horizon des cimetières 
écologiques existants en France, les auteures présentent les diverses 
possibilités de sépultures, l'organisation et le financement de la cérémonie, 
le choix du cercueil et l'entretien de la tombe, entre autres. 

 

 

/ Ressources en ligne 

 

Aménagement de cimetière 
CAUE de l’Oise, 2016. 
 

Lien 
 

Ce document apporte un éclairage sur la programmation d’un cimetière et 
sur les qualités paysagères, environnementales possibles des cimetières. 
Il rappelle les grands principes d’aménagement durable d’un cimetière : 
s’inscrire dans le paysage et retrouver l’idée de repos et d’apaisement et 
propose une liste de références. 

 

Cimetières enherbés au service du zéro phyto : 
démarches et exemples en Normandie 
Romain Debray. ARE Normandie, 2018. 
 

Lien 
 

En plus de donner des conseils techniques, cette publication montre de 
nombreux exemples de communes normandes ayant fait ce choix. Elle 
donne ainsi des éléments pour faire des cimetières des chaînons à part 
entière du maillage vert des communes normandes. 

  

https://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/3663/conseils-d-expert/458-funerailles-ecologiques.htm
https://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/3663/conseils-d-expert/458-funerailles-ecologiques.htm
http://www.caue60.com/amenagement-paysager/amenagement-de-cimetiere/
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2018/04/Broch-cimetiere-AREN.pdf
https://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/3663/conseils-d-expert/458-funerailles-ecologiques.htm
http://www.caue60.com/amenagement-paysager/amenagement-de-cimetiere/
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2018/04/Broch-cimetiere-AREN.pdf
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Cimetières en mutation 
CAUE Corrèze, 2014. 
 
Lien 
 
Face aux nombreuses interrogations des élus sur l’évolution de leur 
cimetière, le CAUE a dressé un état des lieux de ce patrimoine pour mieux 
accompagner la mutation de ces espaces publics. Un dépliant qui présente 
les nouvelles règles, les nouveaux enjeux qui imposent aujourd’hui 
d’engager une réflexion sur ces évolutions.. 

 

Conception et gestion écologique des cimetières 
Jonathan Flandin. ARB îdF, 2015. 
 
Lien 
 
L’objectif de ce guide est de donner les clés essentielles aux collectivités et 
aux professionnels pour concevoir et gérer différemment leur cimetière tout 
en respectant la réglementation actuelle, souvent méconnue. De la 
conception à la gestion, en passant par la communication, tous les 
éléments présentés ici sont le fruit de la synthèse de nombreux ouvrages, 
fiches techniques, expériences, et rencontres sur le sujet en France et en 
Europe. 

 

Construire le cimetière de demain. Clés de gestion et 
de valorisation 
Céline Eyraud. M&G Éditions, 2010. 
 
Lien 
 
Ce vademecum propose dans une première partie des clés pour l'entretien 
et la valorisation des cimetières (législation relative au patrimoine funéraire, 
mesures de protection juridique...). Dans une deuxième partie il propose de 
clés d'aménagement et d'intégration dans l'environnement (programmation, 
dessin et composition du cimetière...). Quelques exemples en région Rhône-
Alpes sont ensuite présentés. 

  

http://www.calameo.com/read/001721209255866d4088e
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-conception-et-gestion-ecologique-des-cimetieres-2015
https://fr.calameo.com/read/00311723427363f1dcbc4
http://www.calameo.com/read/001721209255866d4088e
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-conception-et-gestion-ecologique-des-cimetieres-2015
https://fr.calameo.com/read/00311723427363f1dcbc4
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Dossier : de la pierre à l’herbe des cimetières en 
mutation 
CAUE de Loire-Atlantique, 2011. 
 
Lien 
 
Dossier de la Lettre d'information n°10 du CAUE44 consacré à la 
problématique de l'aménagement des cimetières. Au sommaire : 

/ Les cimetières et la ville : de l'architecture au paysage 
/ Un patrimoine funéraire 
/ Architecture, sculpture et paysage 
/ Concevoir un cimetière paysager 
/ L'arbre dans le cimetière 
/ A Pornichet, des cimetières sans désherbant 

 

Du gravier au brin d’herbe : quelles évolutions possibles 
des cimetières ? 
CAUE du Calvados, 2018. 
 
Lien 
 
Les cahiers du CAUE #4 est consacré aux cimetières de demain. On y trouve 
des préconisations issues d’exemples de cimetières anciens ou récents de 
qualité, dessinés par des architectes, des paysagistes concepteurs ou par la 
régie interne d’une collectivité. 

 

Guide de recommandations relatif aux urnes 
funéraires et aux sites cinéraires 
Ministère de l’intérieur, 2018. 
 

Lien 
 

Ce guide s'adresse aux professionnels du secteur funéraire, aux élus 
chargés d’appliquer la règlementation funéraire, ainsi qu’aux usagers des 
services des pompes funèbres, habituellement les familles des défunts, 
afin de répondre à leurs éventuelles interrogations. Il constitue un 
complément pratique et opérationnel du guide juridique relatif à la 
législation funéraire. 
Il est composé d’éléments de réponse juridiques et de conseils, qu’il 
convient d’adopter, sous réserve de l’interprétation souveraine des 
tribunaux. Il traite des questions relatives au devenir des cendres, de la 
place conférée aux urnes cinéraires dans le cimetière, ainsi que de la 
gestion des sites cinéraires. 

https://www.caue44.com/?portfolio=de-pierre-a-lherbe-cimetieres-mutation
http://caue14.com/wp-content/uploads/2014/01/CAHIER-4-cimetiere.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL2/181220_guide_de_recommandations_urnes_funeraires_et_sites_cineraires_pour_publication_cil3.pdf
https://www.caue44.com/?portfolio=de-pierre-a-lherbe-cimetieres-mutation
http://caue14.com/wp-content/uploads/2014/01/CAHIER-4-cimetiere.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL2/181220_guide_de_recommandations_urnes_funeraires_et_sites_cineraires_pour_publication_cil3.pdf
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Guide des alternatives pour l’entretien des espaces 

publics 
Fredon Bretagne, 2018. 
 

Lien 
 
Au travers d’une proposition de méthodologie, d’outils, d’exemples et de 
témoignages, ce guide a pour vocation d’aider les collectivités dans leurs 
choix pour supprimer l’usage de produits phytosanitaires qui présentent un 
danger pour la santé publique et l’environnement. 

 

Guide juridique relatif à la législation funéraire à 
l’attention des collectivités territoriales 
Ministère de l’intérieur, 2017. 
 
Lien 
 

Compte tenu d’importantes évolutions en matière de droit funéraire, il est 
apparu nécessaire d’établir à l'attention des collectivités territoriales, et 
plus particulièrement des communes compétentes en matière funéraire, 
un document actualisé et renouvelé rappelant les règles encadrant 
l’habilitation des opérateurs funéraires, les opérations funéraires et les 
funérailles et le cimetière. 

 

Les cimetières ruraux de la Somme 
Chloé Bonder. CAUE de la Somme, 2013. 
 

Lien 
 

L’objectif de ce guide est d’aider les élus à se poser les questions 
préalables à tout aménagement ou évolution du cimetière afin de révéler la 
qualité paysagère et patrimoniale qui fonde son identité et de s’adapter 
aux besoins actuels et à venir. 

 

Paysages et entretien des cimetières 
Sandrine Larramendy. Plante&’Cité, 2017. 
 
Lien 

Ce recueil de fiches se compose de : 
/ 10 fiches repères pour donner des connaissances générales sur les 
paysages et l'entretien des cimetières avec des éléments chiffrés, des 
repères historiques, des points réglementaires, des illustrations... 
/ 10 fiches actions pour mener une réhabilitation écologique et paysagère 
des cimetières avec des conseils, des photos, des témoignages, des 
exemples d'initiatives intéressantes pour puiser de l'inspiration, orienter 
son action. 

https://bretagne-environnement.fr/guide-des-alternatives-pour-l-entretien-des-espaces-publics
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/guide-funeraire-a-lattention-des-collectivites-locales
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/caue80_Cimetieres_2013.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/456/recueil_paysages_et_entretien_des_cimetieres/n:24
https://bretagne-environnement.fr/guide-des-alternatives-pour-l-entretien-des-espaces-publics
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/guide-funeraire-a-lattention-des-collectivites-locales
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/caue80_Cimetieres_2013.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/456/recueil_paysages_et_entretien_des_cimetieres/n:24
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Réduire l’usage des pesticides en cimetière 
Fredon Picardie, 2013. 
 

Lien 
 

Solutions existantes pour réduire voire supprimer l’usage des herbicides 
dans les cimetières : 

/ Les contraintes spécifiques liées au type de site. 
/ La végétalisation. 
/ La minéralisation. 
/ Le matériel alternatif. 

 

 

/ Sites de référence 

 

Association Française d’Information Funéraire 
 
Lien 
 
Aide et information spécialisée pour les familles, les services administratifs et 
sociaux, les professionnels de santé (dont samu et smur) ainsi que les médias. 

 

Gestion différenciée 
 
Lien 
 
Ce portail web de la Mission Gestion Différenciée animée par l’association Nord 
nature Chico Mendès propose des infos, guides, fiches techniques, vidéos, un 
espace ressources consacrés à la gestion différenciée et au zéro phyto. 

 

 

 

Modalités d’accueil au centre de ressources du CAUE de la Gironde  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, Sandrine Martin, 
documentaliste au CAUE vous reçoit au centre de ressources. 2 150 références 
sur l’architecture, l’urbanisme, l’énergie, l’environnement, le paysage ou encore le 
droit sont consultables sur place. Sans oublier le fonds local où Bordeaux, la 
Gironde et la Nouvelle-Aquitaine sont mis à l’honneur. 
Pour tous renseignements complémentaires contactez-nous par téléphone au : 
 05 56 97 81 89 ou par mail à : documentation@cauegironde.com. 

A noter 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_sal6P_kAhXC7eAKHbK_DjkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fredon-picardie.fr%2Fpdf%2FFREDON_synth%25C3%25A8se%2520cimeti%25C3%25A8re_2013.pdf&usg=AOvVaw1hu1JMp7A3L0aj7fFmWpnE
http://www.afif.asso.fr/francais/Default.htm
https://www.gestiondifferenciee.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_sal6P_kAhXC7eAKHbK_DjkQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fredon-picardie.fr%2Fpdf%2FFREDON_synth%25C3%25A8se%2520cimeti%25C3%25A8re_2013.pdf&usg=AOvVaw1hu1JMp7A3L0aj7fFmWpnE
http://www.afif.asso.fr/francais/Default.htm
https://www.gestiondifferenciee.org

