MURS DE PIERRES SÈCHES EN SUISSE
Témoins ancestraux, ces murs s'inscrivent dans notre patrimoine culturel, tout en offrant un espace vital
à de nombreux animaux et plantes. La construction en pierres sèches est un art ancien de grande valeur.

Œ U V R E D ' A R T E T B I E N C U LT U R E L

INSTRUCTIONS POUR LA CONSTRUCTION

Les murs de pierres sèches se construisent sans mortier, en superposant judicieusement des pierres de manière à former de beaux
ensembles solides. Nous en connaissons différents types: enclos de
pâturage dans le Jura, murs de protection contre les vents ou les
avalanches au col de la Bernina et dans le Val Poschiavo, murs de
soutènement dans les vignobles ou autres coteaux terrassés. Les
murs de pierres sèches témoignent d'une technique de construction ancestrale. Pour les ériger, des pierres brutes ramassées dans
les environs sont généralement utilisées. Contrairement aux murs
en béton, ceux en pierres sèches sont flexibles. Ils égayent les paysages ruraux et leur confèrent un cachet particulier. D'un esthétisme
certain, épousant la silhouette des paysages, ils témoignent du
travail et de l'ingéniosité humains.

La construction d'un mur de pierres sèches non seulement est un art,
mais aussi une science. De la méconnaissance technique résulte des
murs inesthétiques qui menacent de s'écrouler après quelques
années. Un mur bien construit présente des faces nettes, ses rangées
de pierres sont plus ou moins parallèles et solidement reliées entre
elles. Faisant l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers, les murs
de pierres sèches survivent à plusieurs générations humaines.
Publié en 1996 , notre petit livre « Murs de pierres sèches. Manuel
pour la construction et la réfection.» a été primé pour sa beauté. Nous
y expliquons, étape par étape, comment bâtir ou réparer un mur de
pierres sèches dans les règles de l'art. L'ouvrage est disponible sur
commande auprès de la FAF E et également vendu en librairie (I S B N
3-258-0 6386-9, C H F 34.– / E U R 22.–).

FA F E E T C O N S T R U C T I O N E N P I E R R E S S È C H E S

NOS OFFRES

La Fondation Actions en Faveur de l'Environnement ( FAF E ) a
repris le flambeau, allant apprendre cette technique auprès de spécialistes pour former ses propres instructeurs. Depuis 1994 , la FAF E
construit des murs de qualité en Suisse entière, avec le concours de
jeunes personnes effectuant leur service civil, ainsi que de bénévoles
adultes et parfois adolescents. Le soutien financier du Fonds suisse
pour le paysage, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et de l'Office fédéral de l'environnement, ont
permis à la FAFE de se développer pour devenir, au fil des ans, un centre
de compétences suisse en matière de construction en pierres sèches.

Mettre ses vacances à profit pour construire un mur de pierres
sèches? Une idée sympathique, n'est-ce pas? Outre les semaines de
construction, nous proposons régulièrement des stages de formation.
Demandez-nous le programme! Nous érigeons des murs de pierres
sèches sur le domaine public et dans des sites dignes de protection,
en collaboration avec les communes et les sociétés d'alpage. Si en
tant que particulier, vous souhaitez faire construire un mur dans
votre jardin, nous pouvons vous recommander un spécialiste indépendant (adresses sur demande).

E S PA C E V I TA L P O U R A N I M A U X E T P L A N T E S

Dans le cadre de votre service civil, vous souhaitez vous engager pour
la sauvegarde de notre patrimoine culturel et l'entretien de nos paysages? Depuis 1999 , nous organisons des chantiers de construction
dans les plus belles régions de Suisse, réunissant chacun de 10 à 14
civilistes, qui apprennent une ancestrale technique artisanale et
travaillent en pleine nature avec des personnes partageant le même
état d'esprit. L'idéal est d'effectuer une période minimale de 2 mois,
mais vous pouvez opter pour des interventions plus courtes.

Dans les interstices et anfractuosités des murs de pierres sèches
vivent d'innombrables petits animaux: cloportes, serpents et oiseaux
y trouvent abri ou protection. Y ont élu domicile des espèces
végétales variées, des lichens aux fougères, en passant par l'orpin
brûlant. Malheureusement, le nombre de murs de pierres sèches
diminue d'année en année, faute d'entretien et de technique de
construction appropriée. Disparaissent ainsi de précieux biotopes.
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