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I.

Bref récapitulatif des actions du projet :

Projet : « Murs en pierre sèche en Grande Région. Un patrimoine à haute valeur culturelle,
naturelle et paysagère »
Patrimoine présent depuis des siècles dans le monde entier, les murs en pierre sèche
consistent en un assemblage et un calage de pierres tout venant, généralement issues de
l’épierrage des terrains agricoles (de culture ou liées à l’agro-pastoralisme), des jardins, etc.
Malheureusement, les édifices en pierre sèche et le savoir-faire qui leur est lié sont en voie de
disparition. Pour tenter d’inverser ce phénomène, des partenaires belges (dont le Parc naturel des
deux Ourthes), français et luxembourgeois se sont accordés pour mener ensemble un projet de
coopération. L’identification de ce patrimoine est l’un des premiers enjeux de ce projet qui a
également comme objectif de former le citoyen à ces techniques et connaissances. Ces mêmes
partenaires ont l’objectif d’inscrire le projet dans le développement des filières économiques de
l’éco-construction.
En effet, les murs en pierre sèche, lorsqu’ils sont montés dans les règles de l’art, sont d’une très
grande stabilité, abritent une flore et une faune particulière et structurent nos paysages. Dans
une période où le Développement Durable est une nécessité, cette méthode de construction
s’inscrit dans les méthodes les plus performantes écologiquement et économiquement.
Trois axes articulent les différentes actions qui seront entreprises dans le cadre de ce projet :
 Connaître ce petit patrimoine présent sur le territoire
 Restaurer et former à la restauration et à la construction vers différents publics
 Valoriser ces éléments du petit patrimoine Populaire wallon (PPPW)
La première phase de ces projets consiste à répertorier et inventorier les murs en pierre sèche
présents sur le territoire du Parc naturel des deux Ourthes. Cet inventaire, auquel vous
participez, servira pendant les années du projet pour la sélection des éléments à restaurer et/ ou à
valoriser, mais également à plus long terme puisqu’il a pour but d’être un outil d’aménagement
du territoire pour les communes et un outil de connaissance pour toute personne intéressée...
Afin de répondre aux exigences de nos partenaires issus du domaine public et pour la bonne
conduite des actions suivantes, les éléments répertoriés doivent être visibles et/ ou accessibles
depuis la voie publique. Nous ne vous demandons donc pas d’accéder aux espaces privés, sauf si
le propriétaire du terrain vous autorise à y entrer et à répertorier ses murs !
En acceptant de participer à cet inventaire, vous acceptez que les données et photos fournies
par vos soins soient mises à la disposition du grand public.
Durée du projet: du 01/10/2016 au 31/08/2020
Chargée de mission: Amandine Schaus
Contact: amandine.schaus@pndo.be
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II.

Biens repris dans cet inventaire du petit patrimoine

L’inventaire du petit patrimoine populaire wallon porte sur le petit patrimoine
immobilier. La liste est établie par la Direction opérationnelle de l’aménagement du territoire

(DGO4) maintenant Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), et a été révisée en 2010, incluant
ainsi les murs en pierre sèche.
Les murs en pierre sèche sont repris dans la catégorie 15 – Les biens relatifs à la faune, la
flore et aux minéraux.
-

15.11 Les murs en pierres sèches : murs réalisés selon la technique de construction
consistant à assembler, sans aucun mortier, des moellons, des plaquettes, des blocs,
des dalles bruts ou ébauchés.

Le savoir-faire et la technique de la pierre sèche sont également reconnus comme
« Patrimoine immatériel de l’humanité » par l’UNESCO depuis le 28 nov. 2018.

III.

Où et comment inventorier un mur en pierre sèche ?
A.

Bien identifier un mur en pierre sèche :

Le principe de base de la pierre sèche est d’assembler des moellons de pierre le plus
souvent en « tout venant » (c'est-à-dire qu’ils n’ont pas été taillés, ils peuvent cependant avoir été
« retouchés ») sans utiliser aucun liant ou mortier ! La nature de la pierre dépendra de la géologie
locale : un mur en pierre sèche peut–être construit en schiste, en grès, en calcaire, en calcaire
gréseux, en grès schisteux, ou toute autre pierre locale.
Ces murs en pierre sèche se retrouvent aussi bien comme murs de soutènement (le long
des routes, des berges, des terrasses de jardins, des moulins, …) que comme mur de délimitation
(enceinte de cimetière, de jardin, …). Parfois, ils forment de véritables constructions : cabane,
escalier, …
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B. L’équipement du parfait petit inventoriste :
•
•
•
•
•

Plusieurs exemplaires de la fiche inventaire
Des bics et une planche à pince
Un appareil photo/ smartphone
Votre exemplaire du « vade mecum »
(Un mètre pliant ; une ardoise effaçable =>
facultatif)

Où vous procurer la fiche inventaire ?
Le modèle de fiche est téléchargeable en ligne sur le site du PNDO
Par mail auprès de la chargée de mission, en précisant le village/hameau que vous
souhaitez prospecter
 Les fiches remplies en format « papier » : lorsque suffisamment de fiches sont remplies,
vous les déposez au bureau du PNDO, ou vous nous les envoyez par mail/ poste. Les
photos doivent alors nous parvenir de façon numérique… reportez-vous au point
« photos » ci-dessous.
 Nous souhaitons mettre en place un récapitulatif/carte sommaire en ligne, vous serez
prévenus dès que c’est le cas.
o
o
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C. Quelques conseils pour remplir la fiche inventaire ?
Autant que possible, ces informations sont à fournir. Toutefois, mieux vaut ne pas renseigner une
information qui s’avérerait fausse : veillez à marquer votre doute par un « ? » ou laisser
l’information vide. Nous vérifierons ou compléterons lors de notre relecture.
 Pour rappel : un mur sans fiche, même incomplète est un élément oublié !
•

Les informations générales : pourquoi ?

Votre nom est demandé afin de savoir qui contacter si nous avons besoin de plus d’information(s)
ou de précision(s).
La date de visite est demandée, puisqu’elle permet de pouvoir estimer sur un court terme dans le
cadre de ce projet, sur un plus long terme dans le futur, les dégradations subies entre l’inscription
à l’inventaire et le moment d’une possible intervention.
Le nombre de photo (minimum 2) est demandé afin de pouvoir gérer correctement la base de
données et voir l’état du mur à un moment donné. N’hésitez pas à illustrer vos propos par des
photographies… les images sont souvent très parlantes !
La localisation du mur est évidemment primordiale dans le cadre de l’inventaire. Vous pouvez
indiquer des informations supplémentaires si nécessaire (endroit dans la rue, entre quels n°,
autour du cimetière, etc.).
Le statut et l’accessibilité est demandé dans un souci à la fois de sélection des éléments pouvant
faire l’objet d’une restauration/ formation dans le cadre de ce travail, mais également afin de
demander les autorisations nécessaires dans les actions de valorisation.
•

La description du mur ou de la construction en pierre sèche :

Le type de pierre : Un descriptif en fin de vadémécum est destiné à vous aider à déterminer
quelle pierre a été utilisée pour monter le mur. Il reprend les principales pierres rencontrées sur le
territoire du Parc naturel.
La forme des pierres, dépend de la mise en œuvre utilisée :
-

La construction en pierre de taille sans mortier est dite à joints-vifs (peu de murs sont
dans cette configuration).
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-

La construction à pierres crues ne s’applique pas spécifiquement à la technique de la
pierre sèche, mais insiste sur le côté brut, naturel, non-élaboré du matériau.

Le type de construction est en partie lié à la fonction du mur :
-

-

Un mur de soutènement retient d’un côté des terres et présente une face de
parement visible de l’autre côté. Le mur doit contrebuter la poussée des terres
arrières en ayant une inclinaison vers celles-ci (et pas l’inverse).
Un mur de délimitation présente deux faces visibles, idem pour l’inclinaison des
parements, mais vers le centre du mur.

-

©Schéma, Lassure

-

Une construction correspond à un petit édifice couvert (ou ce qu’il en reste).
Une distinction peut être faite pour les escaliers, facilement identifiables.
Par « gestion de l’eau », on entend les soutènements des berges, à proximité des
moulins, etc.
Un pierrier est un muret qui est
constitué par empilement des pierres,
généralement en bordure de terrain
exploité. Sa structure n’est que peu

-
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Pierres « vignottes »
Parc Naturel Régional de Lorraine (France)

-

-

construite et présente souvent une forme pyramidale.
Les « pierres verticales » ou sur chant se retrouvent souvent en
bordure de petits chemins et en délimitent le tracé.
Enfin, les terrasses sont un ensemble de murs de soutènement
structurant un terrain en pente. Elles peuvent être
ponctuées de petites constructions de type
escaliers, cabanes, abris … Si l’accès à ces
terrasses est possible, essayez de distinguer
chacun de ces éléments (escalier, mur de
soutènement, cabane, …). Dans le cas contraire,
décrivez l’ensemble dans l’encadré prévu à cette
fin.
Murs en terrasse

Fondation Natur & Emwelt (Luxembourg)

Le couvre-mur correspond à la limite supérieure du mur et peut-être constitué par
différents matériaux et dispositions :
-

Des pierres mises à plat

-

Des pierres sur chant

-

De la végétation

-

Du
béton/
recommandé)

ciment

(non

Les dimensions du mur : pour une meilleure estimation des dimensions des murs, nous
vous demandons de prendre les dimensions maximales de ces derniers. S’il vous est impossible de
les mesurer précisément, essayer d’estimer ces dimensions le mieux possible.
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Votre estimation de l’état de dégradation (de très mauvais à très bon), avec une précision
lorsque le mur à la base en pierre sèche a été jointoyé avec du mortier (de ciment ou autre) ou
lorsque la végétation est trop invasive.

•

Estimation du potentiel « biodiversité » des murs en pierre sèche

Le mur que vous observez présente-t-il de la végétation ? Si oui, à quelle famille appartientelle ? Lors de votre visite sur place, avez-vous observé la présence de faune et laquelle ?
o

Si vous avez des informations plus précises n’hésitez pas à nous les faire parvenir.

Le détail de l’environnement immédiat dans lequel se trouve le mur nous permet de
déterminer une probabilité d’habitat de certaines espèces : un mur de pierre sèche non loin d’un
point d’eau pourra par exemple accueillir l’alyte accoucheur (crapaud).

•

Quelques informations supplémentaires au verso de la fiche

Les coordonnées GPS (Global Positioning System) nous serons utiles pour la localisation des
éléments dans notre propre base de données et pour la nécessité de localisation sur carte.
o
o

Merci d’indiquer dans quel système de référence le point est localisé : Lambert 72,
WGS 84, etc.
Ou de localiser le mur en pierre sèche sur une carte papier ou en ligne (ex :
walonmap ; google map ; openstreet map...) et de nous faire parvenir l’information en
même temps que la fiche et les photos
 Vous pouvez localiser sur une même carte plusieurs murs (ex. dans un même
village)

SI vous avez des informations supplémentaires sur le mur, par exemple sur son histoire,
n’hésitez pas à le noter dans le cadre prévu.
Les cadres grisés sont prioritairement réservés aux chargés de mission du PNDO, donc ne
vous en tracassez pas !
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•

Les photographies :

Dans le cadre de cet inventaire, nous vous demandons minimum deux photographies par
éléments. La première doit prendre l’élément dans son environnement (mur = +- 1/5e de la
photo), la seconde est une photo de l’élément en lui-même. D’autres photos peuvent compléter
votre fiche, se centrant sur les dégradations, un élément plus esthétique, etc.
o

Afin d’avoir une meilleure appréciation des dimensions, la présence d’un mètre à
proximité de l’élément est un avantage.

Pourquoi est-ce nécessaire ? Tout simplement parce que qu’une photo de l’élément dans son
environnement nous en apprend beaucoup d’une part sur les menaces auxquelles il est exposé
(arbre, passage de voitures, dégradations, etc.), mais nous permet aussi d’estimer son
accessibilité pour une future restauration et/ou formation ; dans le cadre de circuits « patrimoine »
permanents ou temporaires, … Quant à la photo en détail, elle nous permet d’avoir une meilleure
estimation de l’état de conservation, les pathologies présentes ou qui risquent de se développer,
mais aussi, tout simplement, d’illustrer votre description !
 Merci de renommer vos photos pour que nous puissions les identifier directement :
PS_PNDO_localisation/village_année_nom prospecteur(numéro photo)

IV.

Reconnaissance de pierres

Arkose : L’arkose est un type de grès (roche
sédimentaire) qui a été « retravaillée » par la
nature pour devenir « métamorphique ». C’est
une roche très dure, constituée de différentes
sortes de grains (quartz et feldspath) liés par
un ciment naturel. La coloration de cette roche
est grise, jaune ou rougeâtre. On retrouve
fréquemment l’arkose dans les meules.

Calcaire : Roche sédimentaire qui peut contenir des
fossiles. Reconnaissable à sa couleur blanc-gris,
elle présentera une effervescence si vous lui
appliquez un peu de vinaigre dessus. Au sud du
territoire de la Wallonie, on retrouvera peutêtre plutôt un calcaire gréseux jaunâtre extrait
en Gaume, le calcaire gris est plutôt extrait en
Famenne et dans le sillon Sambre-et-Meuse.
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Grès : roche sédimentaire détritique, c'est-à-dire qu’elle s’est
formée en agglomérant des grains de sable. Elle a
un aspect mat et granuleux, et sa couleur varie
fortement en fonction de la nature du ‘sable’ qui la
constitue : jaune, brun, blanc, rouge, vert,…

Schiste : Typique de l’Ardenne, cette roche est reconnaissable à
son aspect feuilleté qui explique sa fissibilité.
L’ardoise est une variété de schiste qui se
caractérise par un grain très fin. Les teintes de
schiste peuvent varier, mais elles restent
souvent dans une gamme de gris à gris-noir.
Le schiste d’Ottré est quant à lui dans les tons
de mauve (ex. encadrements de fenêtres)

Schisto-gréseux : contrairement au calcaire-gréseux, le
schiste gréseux conserve une dominante
feuilletée, mais plus irrégulière que dans
un schiste « pur ». Ses teintes sont à
dominante gris à gris-verdâtre et la
surface

V.

peut

montrer

Reconnaissance
dégradationi

de

un

aspect

rouille

l’état

de

o

Très Bon : pas de dégradation, pas de panse
(bombement du mur ou du parement), pas de fruit
inversé (le parement ne penche pas vers l’extérieur
du mur) -> comme si le mur venait d’être construit.

o

Bon : présence de végétation installée mais qui ne
dégrade pas le mur (pas d’arbre ou d’arbuste dans le
mur ou à proximité directe du pied ou du
couronnement), pas de dégradation, pas de panse ou
de fruit inversé.
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o

Moyen : stabilité du mur qui commence à être
remise en cause, pierres manquantes dans le
mur, petites panses, pierres de couvertures
manquantes, mur qui « gondole »

o

Mauvais : mur déstructuré, pierres manquantes,
arbre qui pousse au travers du mur, à son pied
ou sur le couronnement et qui détruit le mur,
brèche ou effondrements

o

Très mauvais : pierres et mur quasiment
invisible, perte totale de la fonction du mur,
disparition des pierres, arbres

Cher prospecteur, merci
pour votre aide !
i

L’état de dégradation est un parti pris entre « très bon et bon », puisque la végétation non ligneuse est une
constituante très positive du mur. La réflexion est basée sur celle de la FRW et de QVW lors des premiers
inventaires réalisés en Wallonie en 2009.
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