
Le cimetière des 

Péjoces

Le sixième site 

labéllisé



Le jardin de l’Arquebuse 

Premier site labellisé en 2015



Le parc de la Colombière en 2016



Le lac Chanoine Kir, la promenade de l’Ouche 

en 2017, les parcs périurbains Serpent, Persil, St 

Joseph au printemps 2018



Le cimetière des Péjoces, le dernier 

site labellisé, cet automne.



Le cimetière des Péjoces, le dernier 

site labellisé, cet automne.

Ce sont ainsi plus de 500 hectares d’espaces 
verts qui arborent ce label.

Depuis 2016, l’utilisation de pesticides était 
prescrit sur ce site.

La communauté d’agglomération dijonnaise 
s’est engagée depuis 2009 à réduire l’utilisation de 
ces pesticides.



Le cimetière en quelques chiffres



Le cimetière en quelques chiffres

Cette métropole d’une superficie de 

30 hectares est classée parmi les dix 

premières de France tant en surface 

qu’en nombre d’inhumés 137900 corps 

( une ville endormie) y reposent dont le 

premier date de 1885.



Le plan du cimetière



Le cimetière est divisé en 

plusieurs polygones affectés chacun à 

un mode d’inhumation.

Terrains communs, sépultures 

traditionnelles pour inhumation de 

cercueils ou d’urnes, espace de 

dispersion dénommé ’’ Jardin des 

Souvenirs’’.



Des paysages différents
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Des paysages différents



Une gestion écologique

Le fauchage tardif et la communication aux 

usagers.



La plantation d’arbres fruitiers avec la 

mise en place prochaine de rûches.



100 rûches sont déjà installées dans 

les parcs et les jardins de la Ville. Deux 

millions d’abeilles citadines ont aussi 

trouvé refuge dans les rûchers

métropolitains.

Le label Apicité ‘ 3 abeilles’ reconnait 

ces actions, en faveur de la biodiversité.



Le fleurissement des pelouses avec des plantations 

de bulbes printaniers et durables incitent les 

promeneurs à découvrir ce cimetière paysager.



Pour limiter le désherbage systématique 
des adventices, les allées sablées sont 
progressivement engazonnées. 

Deux hectares ont été ainsi végétalisés avec 
un mélange adapté de graminées à croissance 
lente, résistance à la sècheresse et de micro 
trèfle. La technique de l’hydroseeding a été 
utilisée pour arriver à ce résultat.



Avant



Après



Avant



La technique de l’hydroseeding a été utilisée 

pour arriver à ce résultat.

Après



La technique du semis



Pour l’entretien manuel du site, il a été confié, en partie 

à une entreprise d’insertion pour le travail, rattaché à un 

marché accord-cadre.

Leurs missions: l’entretien des 12.8 hectares de zones 

sablées et d’entre tombes.

La tonte des surfaces engazonnées.

Le ramassage des feuilles et le tri sélectif des déchets 

sur site.

Cette équipe travaille à temps partiel ce qui représente 8 

temps plein.

L’objectif est de redynamiser socialement des personnes 

éloignées de l’emploi.



L’entretien manuel du site.



La visite de l’audit , un temps fort d’échanges 

avec l’élu et les agents chargés de la gestion de 

l’espace vert

Dans une démarche  de progression 

en vue de l’amélioration de la 

gestion écologique du site, les 

préconisations de l’auditrice ont 

été, pour les principales:

 De faire évoluer le 

règlement du cimetière concernant 

l’implantation des nouvelles 

sépultures.

 De revoir la taille 

raisonnée des massifs d’arbustes

 Continuer la 

végétalisation du cimetière pour 

l’implantation d’arbres sur le 

secteur le moins arboré.


