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Voyage d’étude  
« Cimetières enherbés vers le zéro pesticide » 

- Vendredi 09 juin 2017 -  
 

 Ce voyage est à destination des élus et techniciens des communes du Parc national des Pyrénées ou 
des structures partenaires (à raison de deux personnes maximum par collectivité ou structure). 

CONTEXTE : 
 

Lieu de mémoire et de recueillement où la symbolique est forte, le cimetière est un espace singulier. 
C’est un lieu public soumis aux différentes réglementations et exigences qui s’imposent. Or, l’évolution 
réglementaire, la mise en accessibilité et l’éveil des consciences aux risques des pesticides obligent à 
repenser la gestion de ce secteur si particulier du village ou de la ville.  

Lors de ce voyage d’étude, nous irons voir des cimetières qui sont tous enherbés. Il s’agira de 
cimetières déjà existants ou de création. Ils sont « paysagers » ou non et entretenus sans pesticides ou 
en démarche de réduction. Nous échangerons avec les élus et techniciens de terrain sur les bonnes 
pratiques, les écueils à éviter, la perception de la population, le temps d’entretien, etc.  

L’objectif sera de revenir de ce voyage avec des idées d’aménagement, des exemples de pratiques 
d’entretien du cimetière sans pesticide et accessible aux personnes en situation de handicap, des 
contacts d’autres élus et/ou techniciens du Parc national ayant des problématiques similaires. 

PROGRAMME PREVISIONNEL : 

7h40 : Départ en bus du siège du Parc national des Pyrénées, 2 rue du IV septembre à TARBES. 

8h30 : Arrêt à l’échangeur d’autoroute de LESCAR pour récupérer des participants 

9h00-10h00 : visite du cimetière enherbé Saint Laurent à BILLERE 

Depuis huit ans la commune de BILLERE, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, a fait le pari du " zéro pesticide " 
en abandonnant les pesticides et autres désherbants 
chimiques dans la gestion de ses espaces verts. Le 
cimetière Saint-Laurent en est un bel exemple. Il s'est 
totalement débarrassé du gravier de ses allées, au profit 
d'un gazon qui résiste au piétinement, à la sécheresse, et 
qui pousse très lentement. 

Lien vers un reportage sur la démarche zéro pesticide de BILLERE : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bearn/billere-zero-pesticides-pour-les-
espaces-verts-1096439.html 
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11h30 -12h00 : Visite du cimetière d’ITXASSOU (extension)  

Le cimetière d’ITXASSOU est l’un des premier à avoir réalisé 
une extension « paysagère » de son cimetière.  La place du 
végétal et des espaces enherbés y est omniprésente. 
L’extension possède les caractéristiques typiques d’un 
cimetière « prairie » paysager basque. 

 

12h30 : déjeuner à l’auberge d’Iparla à BIDARRAY 

 

 

14h00-14h30 : Visite du cimetière de BIDARRAY (extension) 

L’extension du cimetière de BIDARRAY a été aménagée sous 
forme de terrasses très ouvertes sur le paysage rendant 
l’environnement et le site très prégnants. Le cimetière abrite 
plusieurs stèles discoïdales typiques du Pays Basque.  
Sculptées dans un bloc unique de pierre, les stèles sont 
plantées verticalement à la tête des défunts et orientées vers 
le soleil levant.  

 

 

15h00-15h30 : Visite du cimetière paysager d’IRISSARRY (création) 

Il s’agit d’une création de cimetière paysager entièrement 
enherbé et possédant un caractère de « prairie ». En connexion 
au village, il exprime une création contemporaine qui met en 
valeur des pierres traditionnelles en respectant la tradition 
basque. 

 

 

17h30 : Retour sur PAU  

18h00 : Retour sur TARBES  

Les horaires sont indiqués à titre approximatifs et pourront varier selon les aléas du trajet. 

Les frais de déplacement (par bus) et du repas du midi sont pris en charge par le Parc national des 
Pyrénées. 

INSCRIPTION PAR MAIL AVANT LE 22 MAI 2017 : pnp.deutsch@espaces-naturels.fr 


