
27

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Depuis plus d’un an maintenant, des formations à la 
construction en pierre sèche se rencontrent çà et là 
au cœur de deux Parcs naturels voisins, celui des deux 
Ourthes et celui de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Ce qui 
les relie ? Un projet Interreg « Pierre sèche en grande 
Région ».

Un des objectifs principaux de ce projet est de sensibi-
liser le grand public à la présence de ce petit patrimoine 
sur nos territoires et à la manière de le restaurer. Sou-
vent méconnus et donc «invisibles», les murs en pierre 
sèche sont généralement laissés à l’abandon et, sans 
entretien, ils finissent par s’écrouler, puis être rempla-
cés par leurs propriétaires qui ignorent comment les 
remettre en état. La pierre sèche a beaucoup d’atouts. 
Elle présente une grande résistance et une bonne sou-
plesse de la maçonnerie puisque celle-ci ne contient 
pas de mortier, elle permet un drainage et freine les 
eaux, elle accueille la biodiversité grâce aux interstices 
entre les pierres et permet la création de corridors éco-
logiques …

Actif dans le projet, le Centre des métiers du patrimoine 
«la Paix-Dieu» – en collaboration avec les deux Parcs 
naturels – met en place des formations pratiques à la 
construction en pierre sèche. Les chantiers de formation 
sont ouverts au grand public ainsi qu’aux professionnels 
et donc à toutes les personnes souhaitant découvrir la 
technique de la pierre sèche, qu’elles soient familia-
risées à la maçonnerie ou non. Les formations d’une 
semaine (pour les plus longues) consistent en l’appren-

tissage sur le terrain des bases indispensables 
et de quelques règles à appliquer afin que le 

mur soit le plus solide possible.

Un des objectifs est de sensibiliser le 
grand-public, les habitants et les com-

munes à l’importance de la préserva-
tion de ces murs pour leurs aspects 
positifs sur l’environnement et pour 

l’identité des villages et des paysages 
marqués par leur présence. 

Jusqu’en 2020 des chantiers de forma-
tions continueront à être menés au sein de 

deux Parcs naturels pour favoriser la trans-
mission de ce savoir-faire.  

DEUX PARCS NATURELS FORMENT 
DES «MURAILLEURS»…

Intitulés Résultats
Nombre de chantiers de formation 
sur des communes différentes

7

Nombre de jours de formation 28

M² de murs restaurés 200

Nombre de communes touchées 13

Nombre de stagiaires initiés 49


