
En parcourant la campagne, il n’est pas rare de voir de vieux murs et murets souligner ici un chemin, un sentier et là, un verger, un jardin ou encore une cour. Ces 
petites constructions témoignent à la fois de pratiques pastorales passées et d’une technique employée dès le néolithique : la maçonnerie en pierre sèche. Si sa 
mise en œuvre s’est certes perfectionnée au fil des siècles, elle était autrefois un artisanat rural. 
Ces petits éléments qui structurent encore nos paysages, ont généralement été créés entre le milieu du 18e siècle et le début du 20e siècle. Par la suite, la moder-
nisation du monde rural a conduit à l’abandon de cette technique simple et manuelle au profit de l’utilisation de matériaux nouveaux. Sans entretien, les murs et 
murets se sont dégradés et le savoir-faire s’est peu à peu perdu.
Grâce à différents projets de sensibilisation à la sauvegarde de ce patrimoine portés depuis quelques années par des passionnés, on redécouvre progressivement 
la maçonnerie en pierre sèche et ses qualités tant esthétiques qu’environnementales.

 Qu’est-ce qu’un mur en pierre sèche ?

La maçonnerie en pierre sèche dite aussi maçonnerie à sec ou maçonnerie sèche est une technique de construction consistant à assembler des moellons, des pla-
ques, des blocs, des dalles, bruts ou ébauchés, et ce, sans aucun mortier ou liant. Les pierres se solidarisent par leur propre poids. 

 Existe-t-il différents types de murs ? A quoi servaient-ils ?

Il existe deux grands types de constructions en pierre sèche :
  les murs de clôture ou de séparation sont élevés pour marquer les limites d’une propriété, clôturer celle-ci ou la protéger contre l’intrusion ;
   les murs de soutènement servent à maintenir les terres d’un talus le long de sentiers, de routes, à soutenir les berges d’un cours d’eau ou encore à aménager 

des surfaces planes dans un terrain en pente (terrasses).
Cette technique de construction est également employée pour bâtir de petits bâtiments agricoles souvent terminés par une voûte (bories ou capitelles en France, 
trullis en Italie…).

 Quelles pierres sont utilisées pour réaliser ce type de construction ?

Autrefois, la première phase du travail de construction d’un mur en pierre sèche consistait à épierrer les terres, c’est-à-dire à enlever toutes les pierres appa-
raissant à la surface du sol. Effectuée de la fin de l’automne au début du printemps, cette besogne permettait de gagner en terres arables et d’aérer les aires de 
pâturage. Les pierres ainsi glanées étaient entreposées minutieusement en lisière du champ ou dans un endroit permettant le stockage de celles-ci, en vue de 
leur futur réemploi. Les pierres n’étaient pas amoncelées mais déjà triées selon leur taille et leur forme car toutes étaient susceptibles de remplir un rôle dans 
l’édification d’un mur en pierre sèche.
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Leurs caractéristiques déterminent leur place dans la construction :
  les pierres de fondation (1) : longues, plates et épaisses ;
  les pierres de parement (2) : avec au moins une « belle » face ou face plane ;
  les pierres de remplissage (3) : sans belle face, de taille moyenne ;
  les pierres de liaison (4) : longues et robustes ;
  les pierres de calage (5) : moyennes ou petites, informes ;
   les pierres de couronnement (6) : grosses, épaisses, profondes, avec une belle face ou plus fines et plates, 

serrées les unes contre les autres, placées verticalement, de même hauteur ou différentes et placées en dents 
de scie…

Lorsque les pierres collectées s’avéraient insuffisantes, il était possible de s’approvisionner en carrière pour autant 
que celle-ci ne soit pas trop éloignée du site à aménager.
Toutes les familles lithologiques peuvent être utilisées : le schiste, le grès, le calcaire…

 Quelles sont les principes à respecter pour édifier un mur en pierre sèche?

La stabilité du mur en pierre sèche dépend d’un bon dimensionnement (choix du fruit et de la largeur du mur) et de 
la qualité de la mise en œuvre.
Pour ce faire, il faut respecter quatre règles :
   assiser les pierres avec soin, c’est-à dire les disposer en rangées régulières, afin d’assurer une bonne stabilité 

du mur. La première rangée est constituée de grosses pierres plates (pierres de fondation) ;
   croiser les pierres pour éviter que les joints ne se superposent et ainsi permettre une bonne répartition du 

poids. De plus, de grandes pierres, assez longues (pierres de liaison), traversent régulièrement le mur et en 
lient les deux pans pour rigidifier l’ensemble de la construction ;

   donner un fruit au mur, ce qui consiste à lui donner une épaisseur décroissante de la base au sommet. Pour 
ce faire, les pierres de chaque assise peuvent être posées de façon à être légèrement inclinées vers l’intérieur 
de la maçonnerie. Cette action permet de renforcer l’équilibre et la solidité d’un mur de clôture ou d’un mur 
de soutènement soumis à la poussée des terres ;

   soigner le blocage afin d’assurer à chaque pierre une bonne stabilité. Pour cela, on comble les interstices 
subsistant avec de pierres de calage.

Si la technique semble simple au premier abord, une longue pratique est gage d’un mur solide. La plus grande 
difficulté du travail réside dans l’acte de choisir la bonne pierre et de la placer au bon endroit.

 Quels sont les avantages d’un mur en pierre sèche ?

Contrairement à un mur maçonné avec un liant, la construction en pierre sèche est moins exposée à l’humidité et 
donc aux effets du gel. Elle filtre l’eau et retient la bonne terre. Ces murs sont donc totalement drainants. De plus, 
les pierres emmagasinent la chaleur durant la journée pour la restituer la nuit.
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Les murs en pierre sèche participent également au maintien de la biodiversité en constituant des élé-
ments intéressants de liaison au sein du réseau écologique.
Les interstices entre les pierres sont autant d’habitats et de lieux de nidification pour toutes sortes d’hô-
tes tels que petits mammifères, reptiles, oiseaux et insectes qui assainissent les terres environnantes. La 
présence d’un mur en lisière de cultures permet ainsi de réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides. 
En enfouissant un peu de terre dans les quelques interstices, diverses plantes s’y développent tels la pa-
riétaire, le centranthe, la chélidoine, la saxifrage, le nombril de Vénus, la joubarbe, la fougère, la ronce, 
les asperges sauvages… En plus de leurs vertus, ces végétaux rehaussent le mur de couleurs évoluant au 
fil des saisons. 
En résumé, le mur en pierre sèche est une construction durable.

 Quelles sont les menaces qui pèsent sur ce type de construction ?

Même si ce type de maçonnerie se veut solide et résistant, un manque d’entretien peut entraîner des 
dommages parfois irrévocables. Ainsi, des éléments de calage qui se désolidarisent de l’ensemble du 
mur, des racines et des végétaux qui amènent les pierres à s’écarter les unes des autres, des plaques 
de couronnement déstabilisées par des branches trop basses et balayées par le vent… peuvent être des 
menaces pour un mur.
D’autres dangers peuvent également peser sur ces constructions ancestrales comme la modification des 
parcelles de terrain, l’élargissement des voiries, le redressement d’un cours d’eau, la récupération des 
pierres pour un autre usage ou encore leur remplacement par des clôtures dont les matériaux nécessitent 
peu ou pas d’entretien. Ici, seule la sensibilisation à la qualité et aux avantages que confère cette tech-
nique artisanale pourra endiguer les démolitions volontaires réalisées par la main de l’homme.
Avec le temps et l’arrivée de nouveaux matériaux comme les blocs de béton ou encore les grillages, le 
savoir-faire s’est progressivement perdu et peu d’artisans sont aujourd’hui à même d’user de cette tech-
nique dans les règles de l’art. L’entretien d’un mur en pierre sèche reste donc le garant de sa survie.
Néanmoins, certains actes peuvent être inappropriés comme le rejointoyage et la pose de pierres de 
couverture avec du ciment, l’emploi de ce matériau pouvant entraîner des désordres. 

 Comment entretenir un mur en pierre sèche ?

Un mur en pierre sèche construit avec soin peut avoir une durée de vie de plus de cinquante ans pour 
autant qu’il soit bien entretenu. Un contrôle annuel permet de repérer les petites dégradations afin d’y 
remédier rapidement.
Il est nécessaire de vérifier le couronnement du mur et d’enlever toute végétation dont les branches ou 
les racines pourraient entraîner le descellement des pierres, consolider les fondations et étayer les ma-
çonneries le cas échéant, remplacer les pierres qui se seraient délitées ou désolidarisées du mur. Afin de 
protéger la base du mur des écoulements des eaux pluviales, il est préférable d’avoir, de part et d’autre 
du mur, une surface enherbée. Si nécessaire, un matériau drainant peut être utilisé.
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 Existe-il des aides pour restaurer un mur en pierre sèche ?

La formation
Depuis quelques années, on constate un regain d’intérêt pour la construction en pierre sèche. Différents cen-
tres de formation se sont spécialisés dans cette technique afin de proposer des stages-chantiers ouverts aux 
particuliers, aux ouvriers communaux comme aux entrepreneurs. L’objectif de ces formations est d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour restaurer et construire des murs en pierre sèche (sou-
tènement et/ou séparation). 

Pour en savoir plus : 
• l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) : https://agencewallonnedupatrimoine.be/former/formations-

pour-adultes/
• le Parc Naturel des deux Ourthes (PNDO) : http://www.pndo.be/fr/parc-en-action/developpement-eco-

nomique-et-rural/sauvegarde-des-murs-en-pierres-seches/
• le Parc Naturel Haute-Sûre Foret d’Anlier (PNHSFA) : http://www.parcnaturel.be/

Le chantier
Différents types de chantiers peuvent être envisagés dans l’objectif de restaurer un mur en pierre sèche : 
   le chantier-école en collaboration avec un institut de formation ou une école technique / professionnelle 

ayant une section maçonnerie ;
  le chantier d’insertion avec une entreprise de formation par le travail ;
   le chantier bénévole qui regroupe des habitants autour d’un projet commun. Celui-ci doit être encadré 

par un professionnel ou par une personne ayant assisté à une formation.
Des informations sur les différentes possibilités offertes par ce genre d’action, sont disponibles sur la fiche 
intervenir sur le patrimoine rural.

Les aides financières 
Depuis 2010, les murs en pierre sèche sont repris au Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW). Le Ministre 
ayant en charge le Patrimoine octroie une subvention maximale de 7.500 € (jusqu’à 100 % d’intervention) pour 
des travaux d’entretien, de rénovation et de restauration. La gestion des dossiers est quant à elle assurée par 
la Cellule du PPPW de l’AWaP.

Pour en savoir plus : 
• l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) : https://agencewallonnedupatrimoine.be/subsides/
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 Quelles activités imaginer pour sensibiliser et former à la technique de la pierre sèche ?

La présence de murs en pierre sèche dans un village peut être l’occasion de mettre en place différentes actions de sensibilisation et de formation. Les premières 
pourront se traduire par une conférence, une exposition ou encore une visite guidée. Certains organismes ont réalisé des panneaux d’expositions qui peuvent être 
obtenus sur simple demande (Fondation rurale de Wallonie, Qualité-Village-Wallonie, Province de Namur, GAL Pays de l’Ourthe).
La formation peut être envisagée par la mise en place d’un atelier de démonstration de construction d’un mur en pierre sèche. Quant aux enfants, ils pourront 
être amenés à découvrir la faune et la flore de ces murs au détour d’une promenade ou lors d’une animation pédagogique.

Pour en savoir plus :
  https://www.frw.be/
  http:s//www.qualitevillagewallonie.be/
  https://www.pierresetmarbres.be/
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Avantages
•  le mur en pierre sèche possède des qualités techniques, esthétiques et environnementales ;
• il est durable ;
• il s’intègre dans le milieu dans lequel il est construit ;
•  il coûte peu cher s’il est constitué de pierres de réemploi et réalisé par des bénévoles, des particuliers… ;
•  de par sa composition complexe, un mur de soutènement en pierre sèche peut subir et absorber des chocs.

Inconvénients
•  il nécessite un entretien régulier ;
•  sa restauration requiert un certain savoir-faire et du temps ;
•  on compte approximativement une tonne de pierres par mètre linéaire pour un mur.

Conseils/outils/partenaires
• la Fondation rurale de Wallonie (FRW)
• Qualité-Village-Wallonie
• l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) - Petit Patrimoine Populaire Wallon
• l’asbl Pierres et Marbres de Wallonie
• le GAL (Groupe d’Action Locale) du Pays de l’Ourthe
• les Parcs naturels des deux Ourthes et Haute-Sûre Forêt d’Anlier
• les Amis du Château féodal de Moha
• les Centres de formation du Forem
• les Instituts Provinciaux de Formation 
• les Entreprises de formation par le travail (EFT)
• les Compagnons bâtisseurs




