
Une gestion différenciée 
des espaces verts publics



Pourquoi utiliser des sedums?
0 PHYTO

• Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux communes et à leurs établissements publics d’utiliser 

des produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces verts, sur les voiries, forêts.

• Les tapis de sedums sont peu sensibles aux attaques parasitaires.

PRESERVER L’USAGE DE L’EAU

• Les sedums sont résistants à la sécheresse.

REDUIRE L’ENTRETIEN

• Les sedums nécessitent peu d’entretien (pas de tontes…).



Usage des sedums dans les cimetières

• DANS LES CIMETIERES

• Dans un contexte de réduction des pesticides, de nombreuses communes et villes mettent en place 
des tapis de sedums, une plante couvre sol, entre les tombes afin de faciliter l'entretien de cette 
zone difficile et de ne pas utiliser de désherbant chimique.

• Témoignage d’un adjoint aux travaux et d’un responsable des services techniques : « Les 
employés communaux désherbaient soit avec des produits phytosanitaires soit à la binette. 
C'était très lourd en nombre d'heures de travail et les élus ont fait le choix de goudronner les 
allées principales et de mettre des tapis de sedum entre les tombes. Sur l'ensemble du 
cimetière, nous avons installé près de 150 m² de sedum ».







Usage des sedums aux pieds des arbres



Usage des sedums pour des talus



Pour des ronds-points



Pour des abords de route



Pour des voies de tram



Quelques atouts et utilisations des tapis de 
sedums :

– Supportent les températures extrêmes (froides et 
chaudes)

– Peuvent être mis en place sur un sol pauvre, se 
plaisent au soleil

– Demandent peu d’entretien

– Permettent une économie d’eau (par rapport à des 
fleurs annuelles ou bisannuelles)

– Variétés vivaces permettant un fleurissement durable 
sur plusieurs années

– Sur les toitures : ils aident à l’isolation thermique 
(protection contre les chocs de température jour / nuit) 
et phonique des bâtiments, à la régulation des eaux de 
pluie

– En milieu urbain, ils améliorent la qualité de l’air (car 
les végétaux retiennent la poussière et les particules 
en suspension dans l’air) et atténuent les îlots de 
chaleur

En ville ou à la campagne, pour toutes les utilisations, 
substrat entre 5 et 15 cm suffit. Lors de l’installation 
des tapis de sedums et jusqu’à l’enracinement des 
tapis, il est conseillé d’arroser.



Pour plus d’informations, contactez-nous au 06.85.96.44.79 ou au 06.49.74.77.87.

Fiches techniques de nos produits (fragments de sedums, mini-mottes de sedums, tapis 

précultivés, caissettes précultivées, substrats) disponibles sur demande.


