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LES MURS EN PIERRE
SÈCHE, UN PATRIMOINE
OUBLIÉ ?
La Wallonie regorge de joyaux en matière de petits patrimoines populaires. Tout qui a envie de partir à la chasse
de ces mini trésors pensera d’emblée aux fontaines, aux
lavoirs, aux roues à aubes, aux croix, aux potales, aux
bornes kilométriques anciennes, aux girouettes…. Mais
les murs en pierre sèche ? Ne sont-ils pas un peu les ou-

bliés des programmes de visites ? Fort heureusement,
ils ne sont pas oubliés par tout le monde puisque le Parc
Naturel des deux Ourthes et ses partenaires s’attèlent à
en restaurer un maximum et relancent chez nous un savoir-faire ancestral.

pierre sèche qui s’est terminé en 2014, le Parc naturel des deux
Ourthes a souhaité prolonger le projet. « C’est pour cette raison
que nous avons monté avec 6 autres partenaires situés
en France, au Grand-duché du Luxembourg et en
Wallonie un projet Interreg de fin 2016 à 2020. Les
trois partenaires wallons sont le Parc naturel des
deux Ourthes, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier, et l’Agence Wallonne du Patrimoine
LES MURS
(AWaP). Les deux Parcs naturels mettent
EN PIERRE SÈCHE :
en œuvre les actions sur les territoires de
TÉMOIN DU
leurs communes respectives. L’AWaP prend
PATRIMOINE DE
à sa charge le volet formation du projet
LA VIE RURALE.
via son Centre des métiers du patrimoine
de « La Paix-Dieu » à Amay. Depuis 2017,
nous avons réalisé en Wallonie une dizaine de
formations afin de promouvoir une réhabilitation
du savoir-faire de la pierre sèche ».
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LA FORMATION, UNE NÉCESSITÉ

Participants au stage de formation murs en pierre sèche
à la Roche-en-Ardennes.

LE PATRIMOINE NE CONNAÎT
PAS DE FRONTIÈRES
Amandine Schaus est en charge du projet pierre sèche du Parc
naturel des deux Ourthes (PNDO). Nous l’avons rencontrée lors
d’une formation de restauration de murs en pierre sèche sur la
Montagne du Deister à La Roche-en-Ardenne. Cette formation
est organisée dans le cadre d’un projet européen international
(Interreg Va) « Pierre sèche en Grande Région ». Après une
première collaboration avec le Groupe d’Action Locale (GAL)
Pays de l’Ourthe dans un projet de restauration de murs en
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En plus des formations à la restauration de murs en pierre
sèche, et la mise en place d’autres actions (sensibilisation,
pédagogie, journées d’étude et collaboration interrégionale…),
les partenaires continuent l’inventaire des murs existants,
commencé lors du précédent projet du GAL « Pays de l’Ourthe »
pour le PNDO. Une action de restauration des murs via des
professionnels est également en train de se mettre en place.
D’après Amandine Schaus, la principale difficulté est de trouver
des formateurs, et des professionnels compétents pour un
savoir-faire qui avait quasiment disparu en Wallonie. Pour cette
formation à La Roche-en-Ardenne, le Parc naturel a pu compter
sur Nicolas Hannard et Bernard Jardon, formateurs détachés
par Habilux (Entreprise de Formation par le Travail -EFT - située
à Bastogne).
Bernard Jardon est un vrai passionné des murs en pierre
sèche. Lui-même a été formé lors d’un stage organisé par le
GAL « Pays de l’Ourthe ». Formateur depuis 2013, il a déjà
formé plus de 200 personnes. « La formation commence par
une partie théorique de 2h30. Les participants reçoivent un
fascicule avec des croquis expliquant les règles de base et on
leur montre des exemples en photos. Tout de suite après, on
commence la restauration de murs. C’est un travail dur parce
qu’il faut soulever des pierres, les présenter pour voir si elles
conviennent, les placer et les caler. Souvent après le troisième
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jour, l’œil s’habitue. Il voit quelle pierre il faut prendre et où la
placer, cela devient plus facile. Il y a énormément de gens qui
accrochent bien aux formations. Avec des anciens participants,
nous avons créé une association “Les Setches Pîres”. Ensemble,
on restaure régulièrement des murs ».

LES MURS EN PIERRE SÈCHE :
UN ESPACE VIVANT
Pour Amandine Schaus, les murs en pierre sèche sont des endroits remarquables en termes de biodiversité. « C’est une
niche écologique pour les insectes, les papillons et l’herpétofaune (les lézards, les orvets, les crapauds, les salamandres, les
couleuvres…) ». L’intérêt des murs en pierre sèche réside dans
leur épaisseur. Un mur de soutènement doit avoir une base qui
fait 1/3 de sa hauteur avec un minimum de 50 cm. Cette profondeur génère des micro climats à l’intérieur du mur. « Ici les murs
sont exposés au sud et la pierre va emmagasiner de la chaleur.
C’est pour cela que les murs sont vraiment bons pour les reptiles. Ils peuvent se réchauffer assez facilement puis retourner
à l’intérieur des murs pour se cacher, nicher et se protéger du
froid la nuit et en hiver ».

Escalier restauré à l’entrée du site.

chement je suis épaté. Ils prennent des photos, ils sont fiers
d’eux. Demain, le bourgmestre de La Roche et la directrice de
« La Paix-Dieu » vont leur remettre un diplôme. C’est vraiment
bien. On va demander pour refaire cette formation l’année prochaine ».

La restauration des terrasses de la montagne du Deister est
un projet mené par la commune et le Syndicat initiative de La
Roche-en-Ardenne.
Ce projet a reçu le premier prix lors de l’appel à projet « Tourisme-Pierre-Innovation » lancé en 2016 par RND, à l’initiative
du Député Moinet en charge de l’Economie, du Tourisme et des
Ressources Naturelles. Le site du Deister compte au moins 6
niveaux de terrasses existantes. Il est plus que centenaire et
accueillait d’anciens jardins. Avec le temps, les jardins ont été
abandonnés et plantés de résineux. Il y a 5 ans, le DNF a passé
une convention avec les propriétaires pour faire passer une partie de la montagne et des terrasses en réserve naturelle domaniale. Dès lors, le DNF a coupé les arbres en laissant les souches
et les racines sur place pour ne pas risquer d’arracher les murs.
La commune a commencé à reconstruire les murs il y a 2 ans.

Amandine Schaus est particulièrement satisfaite de l‘appui
logistique qu’apporte la commune « elle a fourni les échafaudages, les étançons et une aide pour récolter les pierres sur le
lieu du stage. Et après le stage, la commune va investir pour la
réfection d’autres portions de murs ». « Ce qui est bien avec
ces formations » ajoute encore notre interlocutrice « c’est que
l’on sensibilise un public large au patrimoine et à la manière
de le restaurer. On a des centaines de murs sur les communes,
c’est un patrimoine qui a souvent été oublié et que les gens ne
voient plus ». Et de suggérer qu’on forme « des architectes ou
des architectes paysagistes à leur construction ou à leur restauration, parce que c’est une technique qu’ils connaissent peu
et qui n’est donc pas souvent prescrite ».
Gageons que désormais le regard des amateurs de patrimoine
se portera aussi sur ces murs qu’on avait presque oublié et qui
ont une place réelle dans l’édifice.

Revenons à l’aspect formation. Cette formation était particulière parce qu’elle était destinée à des jeunes, en l’occurrence 11
élèves de la section maçonnerie de l’AR de Laroche. De futurs
professionnels, alors que généralement ce type de formation
est plutôt destinée à un public adulte.

Si vous êtes intéressés par les formations en pierre sèche, vous
pouvez adresser un email à l’adresse infopaixdieu@awap.be
pour obtenir les informations pratiques.

En une semaine, ces élèves ont restauré 3 escaliers, terminé la
restauration d’une poche de 4 m3 qui s’était effondrée, corrigé certaines portions de mur avec la technique de repoussage
(pour faire rentrer les bosses) et remonté entièrement une partie de mur qui menaçait de s’effondrer.
Robert Gaillard, professeur de maçonnerie à l’Athénée de La
Roche-en-Ardenne, ne cache pas son enthousiasme. « Quand je
vois ce qu’ils sont capables de faire après quelques jours, fran-

Poche de 4 m3 effondrée.

Première restauration 2017.

Calendrier des formations à venir en Wallonie
20 au 24 août 2018

À Fauvillers

27 au 31 août 2018

Sur le Parc naturel
des deux Ourthes

10 au 14 septembre 2018

À Houffalize

1 au 5 Octobre 2018

À Martelange

Mur après restauration complète 2018.
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