Compte rendu de Formation
Thème :

Formation Pierres sèches

Date : le 28 Novembre 2012
Lieu : Relais de l'Espinas – Saint
Andéol de Clerguemort (48)
Durée : 1 journée

Intervenants :
Cathie O'Neill - coordinatrice ABPS
Roland Mousques – l'un des
membres fondateurs des ABPS

Contexte :
Nous sommes tous confrontés, habitants de ce secteur emblématique de constructions en pierres sèches, à
l'éboulement des murets et autres bancels qui constituent notre paysage.
Pour la sauvegarde paysagère, l'entretien des parcelles, l'amélioration des lieux de vie, il est nécessaire d'agir.
Mais c'est facile à dire !
Manque d'expérience, peu de connaissances des outils, terrains difficiles...des savoirs des anciens aux nouvelles
pratiques, nous avons pris contact avec la pierre sèche à travers les connaissances et le savoir faire des Artisans
Bâtisseurs en Pierres Sèches
Objectifs de la journée :
- Prendre connaissance des notions de base et des différentes techniques de constructions en pierres sèches
- Prise en main des outils spécifiques, initiation au choix des pierres et à la construction d'un muret
Liste des participants :
Maëlle Binot, Cévennes écotourisme
Marc et Marlen Guerra, Cévennes écotourisme
Denys Olivero, Cévennes écotourisme
Anne-Marie Marin, Cévennes écotourisme
Nathanaël Pfister, Cévennes écotourisme
Laurent Diet, Cévennes écotourisme
Adrien
Sarah
Déroulement de la journée :
9h30 Accueil et tour de table
10h00 - 11h30
Diaporama de découverte des diverses techniques de construction
Diaporama de présentation des projets du site du Relais de l'Espinas
Film de Raymond Achilli montrant les ABPS à l’œuvre (durée 16')
11h30 – 12h30
Visite du site et balade le long du futur sentier d'interprétation, panorama à la crête
12h30-14h00
Repas pris au « resto du relais »
14h00 – 16h30
Travail sur site, prise en main des outils, choix des pierres et début de construction d'un kern

Introduction :
Officiellement créée en 2002 suite à une dynamique de rencontres et d’échanges initiés par le Parc national des
Cévennes dans le cadre d’un programme européen en 2000, l’association ABPS regroupe aujourd’hui une trentaine
de professionnels du bâtiment travaillant dans la Lozère et le Gard, et un dans l'Hérault.
Une passion pour la pierre et la pierre sèche, l’exigence d’un travail de rigueur et de qualité fait dans les règles d’art
sont les dénominateurs communs pour ce groupe d’artisans qui œuvre pour le développement de l’activité dans le
secteur cévenol, et pour une reconnaissance des propriétés techniques de la construction en pierre sèche. Tous sont
des professionnels du bâtiment, qui gèrent leurs propres entreprises et équipes ou travaillent dans les entreprises
spécialisées , ou encore qui sont retraités du monde de l'artisanat, et qui pensent que l’apprentissage de la pierre
sèche répond à un besoin du territoire cévenol et pourrait être vecteur de développement d’emploi.
Roland – notre formateur - a aujourd'hui cessé son activité de maçon et se consacre à la construction d'ouvrages
décoratifs (mais utiles!) ainsi qu'à la formation.
Une visite à son atelier à Figeirolles vaut le détour.
Photos de la journée :
https://picasaweb.google.com/106982324269547905883/FormationPierresSechesNov2012
LE RELAIS DE L'ESPINAS

Cathie -coordinatrice des ABPS – nous présente les missions de l'association ainsi que les projets du relais de
l'Espinas :

•

Jusqu'il y a peu, le relais de l'Espinas était un hameau en ruine, au sein de la
zone cœur du PnC, abandonné depuis les années 30. Ancien relais de poste,
il est situé sur la route des crêtes. En montant « au sommet », on a un
magnifique panorama sur Vialas et le Mont Lozère d'un côté, et Alès et la
Vallée Longue de l'autre.

•

Par la volonté des acteurs locaux, de l'association Epi de Mains et du PnC, le
hameau est sur le point de ressusciter : un bistrot y est ouvert depuis le mois
d'août, tenu par Armelle et Thibaut. Un projet de logement et d'installation
d'un agriculteur est porté par la Communauté de Communes des Cévennes
au Mont Lozère et les ABPS y seront bientôt confortablement installés.

•

Lieu très emblématique de la pierre sèche, l'Espinas deviendra
prochainement le centre de formation des ABPS. Les ruines existantes seront
rénovées, d'autres bâtiments seront construits et deviendront le lieu d'évaluation nationale des candidats au
Certificat de Qualification Professionnelle. Il peut paraître isolé, mais le hameau est en fait très accessible car
situé sur la route des crêtes et très central au niveau géographique.

•

Plus qu'un centre de formation, les artisans bâtisseurs veulent vraiment faire de l'Espinas la vitrine de la
pierre sèche : un sentier d'interprétation va être aménagé, parcours géologique sur une draille (zone de
contact) : terrasses, cimetière, « troncats » existants permettront de démontrer l'intérêt des pratiques
historiques. Des murs de démonstration en schiste, granite, calcaire, pour présenter des parements
différents, viendront agrémenter les abords du site. Une exposition sur la filière « de la carrière au mur fini »
va également être mise en place.

LA PIERRE SECHE

Roland est intarissable quand il s'agit de démontrer les
avantages de la pierre sèche. Il insiste sur le fait de
comprendre le « pourquoi du comment » afin de mieux
sensibiliser nos visiteurs.
Ce sera chose faite grâce à un argumentaire sur l'importance
de la pierre sèche non bâtie :
Il faut d'abord savoir qu'il existe des constructions en pierres
sèches dans le monde entier. C'est une technique universelle
qui demande peu d'outils et dont la matière première est
fournie par le sol.
Il n'existait cependant aucun ouvrage d'étude scientifique au
monde à ce sujet auparavant! Seuls quelques ingénieurs
travaillent sur la question pour apporter des réponses qui
permettent de faire progresser la technique.
L'argument n°1 de défense du bâti en pierres sèches est le
drainage naturel qu'offre cette technique. D'où l'utilisation
particulièrement adaptée à nos régions où de fortes
précipitations peuvent se produire. D'après Cathie, par
exemple, et sur certaines zones très spécifiques de la N106 ; après avoir tout essayé, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées reviendront bientôt à la pierre sèche car c'est le moyen le plus efficace d'éviter les éboulements sur la
chaussée.
Le travail « sans liant » s'adapte aux murs de soutènement, aux escaliers et aux terrains agricoles et routiers. Les
murs d'habitations seront, quant à eux, réalisés à la chaux. Actuellement, 21% des murs de soutènement routiers
sont réalisés en pierres sèches.
Selon Roland, tout n'est que logique et patience, il ne faut pas espérer bâtir plus d'1 ou 2m²/jour. Mais il est prêt à
garantir ses murs 1000 ans ! A ce stade, il est important ne pas se presser !
Le déclic du retour au bâti en pierres sèches s'est fait au moment du réveil de l'écohabitat et de l'avènement de la
chaux. Il faut savoir qu'un mur en pierres et un parfait abri de biodiversité.
Les murets ont plusieurs fonctions, la première étant de « garder » la terre. Mais ils peuvent être des limites
seigneuriales ou cadastrales, servir à retenir le limon après les crues ou permettre de dé-caillouter une surface.
Du point de vue historique, il est compliqué de dater les murs. La plupart sont du 18è ou 19è siècles et ont été
construits par des paysans.
L'important à ce jour est de conjuguer sauvegarde du patrimoine existant et créations contemporaines :

QUELQUES NOTIONS ET TERMES TECHNIQUES

D'une manière générale, vous trouverez des informations beaucoup plus complètes dans les supports qui figurent cidessous. Je me permets tout de même de vous livrer les quelques notions que j'ai retenues de cette journée :
Un mur en pierre sèche, comme il est dit plus haut, est un bâti perméable qui laisse circuler l'eau, les principaux
facteurs d'éboulement sont :
 Des pierres fragiles, devenues gélives,
 Le rocher sur lequel est posé le mur qui se délite: les murs partent du bas,
 Un sous-dimensionnement des fondations ou de l'épaisseur du mur par rapport à la force de la poussée de
terre,
 Des sangliers baladeurs,
 Un mauvais bâti qui fait que la terre colmate les trous et crée une surcharge de poussée
Le fruit : c'est le fait de faire pencher le mur vers l'intérieur des terres (les pierres sont inclinées de manière à ce que
la face visible soit plus haute que la partie cachée). Cela donne un angle d'inclinaison du mur par rapport à la
verticale, on dit que le fruit doit être compris en 7 et 15% mais ça dépned de beaucoup de facteurs (nature du sol,
hauteur et utilisation du mur,...). Les fondations, elles aussi, pencheront vers l'intérieur, si bien que l'angle entre
l'axe des fondations et le fruit du mur est un angle droit.
L'organisation du bâti : on distingue le parement extérieur de ce qui figure à l'arrière du parement. Pour autant, il
n'est pas question de déverser des brouettes de terre et pierres pour remblayer l'arrière du mur : il faut bâtir
l'arrière solidement pour permettre à l'ensemble de résister aux poussées.
La règle du tiers : permet de calculer la largeur des fondations. Pour un mur d'une hauteur de 3 mètres, la base doit
être de 1 mètre de large. Cette règle évolue avec des recherches scientifiques qui permettent d'affiner le
dimensionnement des murs.
Le coup de sabre : lors de la construction d'un mur, il faut impérativement croiser les joints et imbriquer les pierres
des différentes rangées. Le contraire crée un coup de sabre -l'équivalent d'une fissure – par lequel le mur va se
déforcer.
Le couronnement : c'est la finition du mur. Il existe plusieurs manière de « couronner » un mur : à plat (grosses
pierres plates posées), en clavade (pierres posées droites et en épi),...
Les outils : nous avons fini la journée par nous essayer à la construction. C'était loin d'être fameux mais ça nous a –
mine de rien – permis de prendre conscience de certaines notions de base.
Pour construire notre kern, nous avons utilisé : la marteline, une massette, une chasse,...mais tout est détaillé dans
les documents ci-dessous.
Supports ABPS :
Arguments pour la pierre sèche
Fiches de présentation
Murs de soutènement en pierres sèches
CONSEILS DE LECTURE

•
•
•

La restauration des murs de soutènement en pierres sèches, Les Cahiers Pratiques, Parc national des
Cévennes
Pierres sèches, Guide des bonnes pratiques de construction des murs de soutènement, CAPEB, l'Artisan du
Bâtiment
...

