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Concours photo Interreg mur en pierre sèche : Biodiversité́ et 

paysage – Le patrimoine en pierre sèche en Grande Région  

Patrimoine présent depuis des siècles à travers le monde, la construction en 
pierre sèche est aujourd'hui reconnue pour ses nombreuses qualités en 
particulier écologiques, paysagères et économique. Malheureusement les 
édifices en pierre sèche et le savoir-faire lié à cette technique sont toujours en 
voie de disparition. Pour tenter d’inverser ce phénomène, des partenaires 
français, luxembourgeois et belges se sont accordés pour mener ensemble un 
projet de revalorisation du patrimoine de la pierre sèche. 

C’est dans ce cadre que l’été dernier a été lancé un concours photo dénommé 
« Biodiversité et paysage – Le patrimoine en pierre sèche en Grande Région 
». Ce concours, ouvert à tous, a rassemblé 13 candidats, habitant la Grande 
Région, pour une trentaine de photos. Les photos illustrent des constructions 
en pierre sèche et leur patrimoine naturel, et partagent une trace de notre 
histoire… Ainsi elles s'inscrivent dans un objectif de sensibilisation et 
d’information aux enjeux de préservation des sites existants et du savoir-faire 
de la maçonnerie en pierre sèche. 

Car préserver les constructions, c’est aussi préserver les espèces et habitats 
inhérents à ces sites. 
 

Ce jeudi 6 février, à la maison de la nature à Kockelscheuer, le jury composé 
des partenaires du projet, s'est réuni pour récompenser les 4 lauréats et leurs 
oeuvres. Chaque lauréat a reçu une corbeille composée de produits locaux et 
de livres sur le patrimoine culturel et naturel issus de la Grande Région et d’un 
livre sur la pierre sèche. Le premier prix a reçu en supplément un set de verres 
estampillé Naturpark Mëllerdall, un bon pour un repas au restaurant Le Schiste 
et une visite de l’ardoisière à Martelange ; le second prix a reçu un bon pour 
une visite et un atelier dans une carrière lorraine et un grand tirage d’une 
photographie gracieusement offert par M. Moës (photographe wallon 
www.photos-moes.be ) ; le troisième prix a reçu un livre « Geste du patrimoine » 
publié par l’AWaP (Be). 
 
1er prix :  Marc Waldbillig - Pont à Niederdonven 
2e prix : Tom Richartz - Crapaud et mur en pierre sèche - Michelau-Bramillen 
3e Prix :  Gaby Thill - Vieux Pont à Valtin (Vosges) 
Prix du public : Carole Mousel - Mur de séparation - Canach-Wéngertsbierg 

L’exposition qui est en ce moment à la maison de la nature à Kockelscheuer 
jusque début mars voyagera ensuite dans chacun des lieux partenaires au 
Luxembourg, en Belgique et en France. 

mailto:n.hormain@naturemwelt.lu
http://www.naturemwelt.lu/
http://www.photos-moes.be/
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Lauréats 2020 : 
 

1er prix :  Marc Waldbillig - Pont à Niederdonven 

 
 

2e prix : Tom Richartz - Crapaud et mur en pierre sèche - Michelau-Bramillen 
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3e Prix :  Gaby Thill - Vieux Pont à Valtin (Vosges) 

 
 

Prix du public : Carole Mousel - Mur de séparation - Canach-Wéngertsbierg

 

Partenaires du projet : 

 

mailto:n.hormain@naturemwelt.lu
http://www.naturemwelt.lu/

