
Le projet potager  

La réalisation du potager partagé de Houffalize, projet du PCDR d’après les 
conseils de la Fondation rurale de Wallonie, avance bien sur la colline de 
Sertomont. Après un gros défrichement, un appel aux candidats jardiniers 
et quelques premiers légumes récoltés en été, les travaux se sont poursui-
vis. Ainsi, un chantier formatif s’est tenu sur le site pour restaurer des élé-
ments de murs en pierres sèches, sous les conseils avisés d’un formateur 
du Centre des métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu (AWAP) et du Parc na-
turel des deux Ourthes (PNDO). À très court terme, le potager évoluera en-
core et les terrasses cultivables vont s’étendre puisque trois murs en pierre 
sèche seront restaurés dans le cadre d’un appel à projet relatif au petit pa-
trimoine insolite.  

Les compagnons bâtisseurs 

Créée en 1977, l’association des Compagnons Bâtisseurs asbl est une orga-
nisation de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles active dans le 
champ du volontariat et des projets de mobilité avec des groupes de jeunes 
diversifiés. À travers leurs activités, elle a pour but de contribuer au déve-
loppement par les jeunes de leurs responsabilités et aptitudes personnelles 
en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et 
solidaires.  Le volontariat, une dimension internationale permanente, l’ac-
cueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent son action. Elle est 
également membre du réseau international ALLIANCE des organisations de 
service volontaire.  

Contacts 

Amandine Schaus 

Amandine.schaus@pndo.be 

Christine Caspers 

Christine.caspers@awap.be 

Thibault Lezy 

collectif@compagnonsbatisseurs.be 

Journée chantier ouvert, vendredi 5 juillet 2019 

Les terrasses de Sertomont, quand 
un patrimoine revit grâce au béné-
volat et la coopération citoyenne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 10 jours, onze jeunes bénévoles originaires de Belgique, de 
Chine, d’Espagne, de Guinée, de Lettonie, de Syrie et de Palestine s’ini-
tient à la technique de la pierre sèche en restaurant le mur de soutène-
ment d’une ancienne terrasse de culture située au lieu-dit 
« Sertomont » (Houffalize). Encadrés par un binôme de formateurs belge 
et français spécialisés dans la transmission de cette technique ancestrale, 
ils participent à la valorisation de ce lieu patrimonial, bientôt converti en 
potager partagé ! 

 



La pierre sèche, une technique traditionnelle favorisant la biodiversité 

Fréquemment, on retrouve les murs en pierre sèche dans les régions rurales 
et aux abords des villages. Les pierres, initialement retirées des terres desti-
nées à la culture ou au pâturage, sont le seul matériau qui compose ces murs, 
entièrement dépourvus de liant. Les pierres sont assemblées les unes aux 
autres selon des règles précises et ordonnées qui garantissent la pérennité du 
mur. Les cavités générées par la technique offrent un abri à de nombreux ani-
maux (oiseaux, petits mammifères, reptiles, insectes…) et des espaces où de 
nombreux végétaux (lichens, fougères, mousses, plantes à fleurs…) plongent 
leurs racines. Les murs en pierre sèche participent donc aux corridors écolo-
giques indispensables au maintien de la biodiversité sur tout un territoire. 

Le projet Interreg Va « Pierre sèche en Grande Région » 

Depuis 2016, le patrimoine en pierre sèche de la Grande Région est au cœur 
d’un projet de coopération transfrontalière financé par le Fonds européen de 
Développement régional (FEDER), la Région wallonne et les communes si-
tuées sur les 5 territoires partenaires du projet (Parc naturel des deux 
Ourthes, Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, Parc naturel régional de Lor-
raine, Naturpark Mëllerdall, Natur&Ëmwelt Fondation Hëllef fir D’Natur) . Les 
objectifs poursuivis par ce projet sont la préservation et la valorisation de ce 
patrimoine ancestral mais, oh combien actuel compte tenu des enjeux écolo-
giques qu’il engendre. Les chargés de mission des différents territoires con-
cernés mettent en place, de manière conjointe et harmonisée, des actions qui 
ciblent des objectifs spécifiques tels une meilleure connaissance du patri-
moine via la réalisation d’inventaires participatifs, une valorisation via des ac-
tions de communication et sensibilisation auprès de divers publics, une pré-
servation via des travaux de restauration menés par des professionnels et une 
transmission du savoir-faire via l’organisation de formations pratiques et 
théoriques d’initiation ou de perfectionnement. Ces formations, à destination 
de tous, sont assurées par des formateurs du Centre des métiers du Patri-
moine « La Paix-Dieu » et organisées sur des sites patrimoniaux. Dans une 
ambiance conviviale, les stagiaires s’initient ou se perfectionnent à la pierre 
sèche tout en œuvrant de manière citoyenne pour la préservation du patri-
moine commun. Cette année, parmi l’éventail des formations proposées, 
Houffalize accueille un chantier « jeunes internationaux » encadré par un bi-
nôme de formateurs belge et français.  

Les terrasses de Sertomont, un patrimoine pierre sèche 

La commune d’Houffalize présente une grande concentration de murs en 
pierre sèche. Cette présence importante s’explique par deux facteurs prin-
cipaux ; le sous-sol schisteux et le relief topographique de la localité. Du 
grec skistos qui signifie « qu’on peut fendre », le schiste est une pierre qui 
se prête facilement à cette façon de construire de par sa structure feuille-
tée. Le schiste donne des moellons bien réguliers, très souvent en longues 
assises, relativement faciles à mettre en place. La situation en creux de 
vallée d’Houffalize a obligé ses habitants à aménager les flancs abrupts de 
la localité afin de pouvoir cultiver et circuler. C’est pour cette raison que 
nous retrouvons beaucoup de chemins et de terrasses de culture soutenus 
par des murs en pierre sèche. Les terrasses de culture dont la pratique re-
monte à l’Antiquité résultent donc de la transformation d’un espace inuti-
lisable en un espace productif.  

Témoignage de Victor Fudevoye, né en 1934 à Houffalize, à propos du pa-
trimoine « pierre sèche » d’Houffalize* : 

« Je me souviens très bien que les jardins des rues Pierreuses et Belle-Vue 
étaient cultivés par les gens de la ville qui habitaient la « Grande Rue ». 
Chaque famille (Ricailles, Jacqmin, Otto, Philippin…) disposait de son lopin 
de terre, pourvoyeur des principaux légumes. Les dégâts de l’offensive ont 
fragilisés ces murs où l’on distingue nettement l’impact des balles. La plu-
part ont pourtant résisté et à la mitraille et surtout au temps. Car de 
quand datent tous ces murs en terrasse ? Milieu du XIXe siècle ? Par qui 
ont-ils été réalisés ? Avec quels moyens ont-ils été construits ? Leur im-
plantation a exigé beaucoup d’efforts et des tonnes de pierres de schiste 
qu’il a fallu extraire des carrières et acheminer sur les terrasses…. Mon 
grand-père me racontait que les quatre murs de ses jardins avaient été 
construits par un tailleur de « costume » reconverti en tailleur de pierres. 
Sa méticulosité était remarquable car tous les blocs de schiste ont été pré-
alablement taillés de telle sorte que leur pose parfaite pousse à l’admira-
tion. Les maçons modernes doivent un peu jalouser de telles réalisations 
(…) Je me réjouis de voir des jeunes maçons remettre en état tous ces 
murs à sec qui méritent l’admiration et le respect du travail bien fait. Ce 
sont des témoignages d’un patrimoine artisanal. Leur rôle « physique » 
contre l’érosion et les glissements de terrain n’est pas à dédaigner pas 
moins que l’esthétique. Les pouvoirs publics devraient se pencher sur 
cette période qui a marqué l’histoire ».  

*Texte issu du Gal Pays de l’Ourthe, Guide de la pierre sèche au Pays de l’Ourthe. Décou-
vrir un patrimoine et un savoir-faire, Rendeux, 2014. 



 
 

Chantiers internationaux « Pierre Sèche » cet été   

 

 
Cet été dans le cadre du projet Interreg « Pierre Sèche » 2016-2020 développé sur la Grande 
Région, le Parc naturel des deux Ourthes, le Parc naturel de la Haute Sûre Forêt d’Anlier, le 
natur&ëmwelt (Lu), le Centre de formation des métiers du patrimoine « la Paix Dieu » et l’ASBL des 
Compagnons Bâtisseurs s’associent pour la mise en œuvre de 3 chantiers internationaux de jeunes. 
Le Parc naturel de Lorraine collaborera, quant à lui, avec L’association française « Études et 
Chantiers » active également dans la mise en œuvre de chantiers jeunes.  
Au total se sont donc 4 chantiers « Pierre Sèche » jeunes qui se dérouleront cet été sur le territoire 
de la Grande Région. 
 
L’association des Compagnons Bâtisseurs asbl et Études et Chantiers sont deux organisations actives 
dans le champ du volontariat et des projets de mobilité avec des groupes de jeunes diversifiés.  
Elles sont membres du réseau international ALLIANCE des organisations de service volontaire.  
À travers leurs activités, elles ont pour but de contribuer au développement par les jeunes de leurs 
responsabilités et aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires. 
  
Chaque projet d’une durée approximative de 2 semaines regroupera une dizaine de jeunes dont la 
majorité viendra de l’étranger. Accompagnés par deux animateurs techniques, les volontaires 
participeront à  la restauration de murs en pierre sèche localisés sur le territoire des Parcs naturels. 
Ces projets entendent tout autant conscientiser les volontaires à l’importance de préserver ce 
patrimoine. 
  
 
 
 
 
 



Nom Lieu Dates 

Projet interreg « Pierre Sèche » 1 Parc naturel des Deux Ourthes 29/06-13/07 

Projet Interreg  « Pierre Sèche » 2 Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier 

13-27/07 

Projet Interreg  « Pierre Sèche » 3 Remerschen (Grand-Duché de 
Luxembourg) 

27/07-09/08 

Projet Interreg “Take the path 
towards Rupt de Mad”  

(via “Études et Chantiers”) 

Parc naturel régional de Lorraine 
(France) 

18-31/ 08  

 

Informations pratiques : 

Pour prendre part à l’un de ces projets, aucune compétence technique préalable n’est requise. La 
motivation, l’envie d’apprendre et de s’inscrire dans une dynamique de groupe dans un contexte 
international sont les éléments clés à prendre en considération. 

Nombre de volontaire par projet : 10-12. Le groupe sera constitué de jeunes internationaux et de 
jeunes belges. 

Âge : à partir de 18 ans 

Durée : deux semaines en résidentiel 

Coût : pour les résidents belges (être en ordre de cotisation) 

Inscriptions et renseignements :  via l’asbl des Compagnons Bâtisseurs 

Personne de contact : Thibault Lezy - collectif@compagnonsbatisseurs.be  - 084/314413 
 

Le projet Interreg « Pierre Sèche » en quelques mots : 

 
Le projet Interreg « Pierre Sèche »  2016 -2020 est un projet de collaboration transfrontalière qui a 
pour objectif global la valorisation du patrimoine des murs en pierre sèche dans la Grande Région en 
développant et structurant une méthodologie harmonisée.  
Afin de favoriser la connaissance et la perception par tous de ce patrimoine : 

- des inventaires sont effectués sur tout le territoire ; 
- des actions de restauration sont mises en en œuvre, en partenariat avec les espaces 
naturels de la Grande Région ; 
- des formations, à destination de multiples publics, sont régulièrement organisées en vue 
d’augmenter la connaissance de ce savoir-faire et de transmettre des compétences. 

 
Au final, ce projet entend favoriser la préservation des murs d’un point de vue naturel et culturel 
mais aussi créer à terme une économie collaborative pour la pierre sèche.  
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