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Rapport technique / Aménagements extérieurs 
 
Murs en pierre sèche 
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Introduction 
 
 
Véritable témoin du génie, de la 
technique et du savoir-faire de la 
construction ancienne, les murs 
en pierre sèche sillonnent nos 
régions. Si pendant longtemps, 
ces ouvrages étaient couramment 
utilisés, de nos jours, ils font 
partie intégrante de notre 
patrimoine et s’inscrivent 
parfaitement dans le paysage. 
Malheureusement, avec la 
modernisation des techniques de 
construction, ce savoir-faire se 
fait de plus en plus rare. 
 
 
Jusqu’à la moitié du 20ème siècle, le montage à sec (sans aucun liant) de murs en pierres naturelles était 
courant. Les particuliers érigeaient et entretenaient eux-mêmes leurs édifices, à l’image des agriculteurs 
pendant les mois d’hiver. De nos jours, les maçons sachant dompter cet exercice sont devenus rares.  
 
Depuis quelques années maintenant, les cantons investissent dans la formation de cet art afin de perpétuer 
ces techniques ancestrales et de protéger ces chefs-d’œuvre. Quelques associations ainsi que des fondations 
ont aussi vu le jour récemment dans le but de préserver, d’entretenir et de construire des ouvrages en 
pierre sèche. 
 
Au-delà de l’aspect historique, pouvoir réaliser un ouvrage à l’aide d’un matériau local et à portée de main 
est un plus. Au niveau architectural, l’esthétisme de la pierre naturelle fait bien souvent l’unanimité dans le 
domaine de la construction. 
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Utilisation de murs en pierre sèche 
 
 
De nos jours, un mur en pierre naturelle est décrit comme un luxe, et l’investissement nécessaire à sa 
construction est bien supérieur à un traditionnel mur en béton ou en brique. Pourtant, un mur en 
pierre naturelle monté à sec présente bien des avantages. 
 
La réalisation d’un tel ouvrage ne nécessite que peu d’inventaire et d’infrastructure. En utilisant les 
pierres présentes sur place, on économise passablement de transports. Un outillage rudimentaire et 
une installation réduite suffisent, ce qui peut sensiblement diminuer les coûts. Cela devient 
avantageux lorsque l’on doit intervenir dans des endroits reculés ou difficile d’accès. 
 
En outre, cette méthode nous donne un excellent bilan énergétique. C’est aussi un formidable atout 
écologique puisque ce type de mur habite énormément de vie. On parle alors de microbiotope, où l’on 
observe une multitude d’insectes et de reptiles ainsi que des plantes pionnières comme des algues ou 
des lichens. 
 

 

 
 
 

La particularité de ne pas utiliser de liant donne une élasticité formidable à l’ouvrage et en fait un 
drainage naturel. Cela permet au mur d’absorber les déformations liées au tassement du sol, au cycle 
de gel/dégel et à la pression du terrain. Ainsi, un mur en pierre sèche possède une excellente 
durabilité et peut remplir ses fonctions pendant des centaines d’années. 
 
Enfin, ces œuvres d’art de la construction enrichissent notre paysage par leur élégance. Elles 
s’intègrent parfaitement au paysage et vieillissent particulièrement bien. Les entretenir sert à protéger 
notre patrimoine et permette la transmission de ce savoir-faire si caractéristique. 
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Dans nos régions, on peut distinguer deux principaux types de murs en pierre sèche :  
 
 
1) Murs de séparation ou murs à deux pans :  Utilisés pour séparer les propriétés dans les champs et autres 

pâturages, on retrouve ce type de murs dans tous les 
Préalpes, les Alpes ainsi que dans l’arc jurassien. 

 
 
2) Murs de soutènement :  Très présents en Valais, au Tessin ainsi que dans les Grisons, 

ces murs ont pour principales tâches d’adoucir les pentes de 
montagne afin d’augmenter les surfaces agricoles ou viticoles. 
Ils permettent aussi de soutenir des terrains et des routes et 
ainsi s’opposer à l’érosion naturelle des pentes. 

 
 
Mode de montage 
 
 
Le montage de murs en pierre sèche reste une des rares disciplines de la construction où le savoir-faire de 
l’artisan est primordial. Les moyens modernes et sophistiquées ne sont, bien souvent, d’aucun secours dans 
ces réalisations. Un mur correctement monté pourra durer des siècles. Pour cela il est essentiel de respecter 
quelques règles. 
 
1) Choix des pierres : 
 
On peut distinguer les pierres en deux catégories principales, les pierres taillées (moellons) et les pierres 
brutes. Les pierres taillées sont plus faciles à monter mais doivent généralement être transportées et sont 
donc plus chères. Au contraire les pierres brutes sont bien souvent sur place et à portée de main, par contre 
leurs mise en œuvre sera plus compliquée. 
 
Pour un mur de 1.00 m de hauteur sur 1.00 m de long et 70 cm de large, il faut compter environ 1 tonne de 
pierre. On peut ensuite les trier en cinq groupes selon leur utilisation. 
  
 Pierres de fondation : les plus grandes et les plus stables qui seront posées en premier. 
 Pierre de construction : posées en boutisse ou en carreau elles constituent le gros du mur. 
 Pierre de liaison : allongées, elles servent à lier le mur avec le terrain ou l’autre pan du mur. 
 Cailloutis de remplissage : plus petites elles lient et stabilisent les autres pierres. 
 Pierres de couverture : grandes et plates elles couronnent le mur. 
 

 
 
 

S’il est important de trier les pierres selon leur utilisation, il faut éviter de choisir les meilleures pierres et 
essayer de les prendre comme elles viennent. Sinon on risque de se retrouver qu’avec des mauvaises 
pierres à la fin. 
 
2) Préparations et fouilles :  
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des fondations hors-gel. N’étant pas liées entre elles, les pierres ont une 
bonne capacité à absorber les déformations. Cependant, les fondations ne doivent pas reposer sur de la 
terre végétale (horizon A) et, dans ce cas, une fouille d’environ 30 cm est nécessaire. Le sol de fondation 
doit être incliné de manière à être perpendiculaire au fruit du mur. 
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Le fruit sera donné par des gabarits, et sera de 10 cm de retrait pour 1.00 m  de haut. Si le sol est de 
mauvaise qualité ou que les pressions sur le mur sont plus importantes, on peut monter jusqu’à 15 cm de 
retrait pour 1.00 m  de haut. 
 
3) Les fondations : 
 
La largeur des fondations dépendra de la hauteur du mur ainsi que de 
la stabilité du sol. Cela peut aller du tiers de la hauteur, pour un mur 
jusqu’à 1.50 m sur un bon sol, à la moitié de la hauteur. 
Naturellement, les plus grosses pierres serviront de base. Elles 
doivent être parfaitement calées et stables.  
 
4) Le montage :  
 
Le montage doit s’effectuer en rang horizontal avec des joints croisés. 
Chaque pierre doit toucher ses voisines et être parfaitement calée 
avant de passer à la suivante. Il est important de bien suivre les 
gabarits à l’aide d’une ficelle afin de respecter le fruit. 
 
Dès 1.00 m de hauteur il est indispensable d’employer des pierres de liaison qui vont lier le mur avec le 
terrain. Au minimum il faut une pierre tous les 50 cm en hauteur et chaque 50 cm en longueur. 
 
Il faut aussi combler l’arrière du mur au fur et à mesure de l’avancement à l’aide de cailloutis de 
remplissage. On peut également utiliser les pierres qui sont de forme variable et impropre au montage. 
Cette partie assumera  aussi une fonction drainante afin d’éviter la présence d’eau derrière le mur. 
 
5) Le couronnement : 
 
Les pierres servant à la couverture sont en principe grandes et plates. Selon les régions, elles se posent à 
plat ou sur la tranche. En principe, elles seront posées à plat pour des murs de soutènement tandis que pour 
des murs de séparation le style reste libre. 
 
 
Chalet Pouget / Notion de coût 
 
 
 

 
 
Ci-dessous, je vous présente un chantier ou le montage de mur en pierre sèche fut une solution économique 
et esthétique. 
 
Nous avons été mandatés pour la réfection d’un escalier extérieur d’un chalet de montagne en Valais. Le 
chantier était difficile d’accès car limite au véhicule 3.5 tonne. Il se trouvait à plus de 1600 m d’altitude. 
L’ancien escalier, essentiellement en béton, avait fissuré avec le gel/dégel et sous la pression provoquée par 
la fonte des neiges. Et il menaçait de s’écrouler. 
 
Un pierrier se trouvait à moins de 50 m du chalet ce qui nous a évidemment poussés à proposer cette 
solution. Nous avons donc démolis l’ancien escalier à l’aide d’un compresseur et nous avons récupéré les 
gravas pour les mettre derrière le mur en pierre sèche comme remplissage et chaille drainante. 
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Puis nous avons remonté l’escalier en pierre sèche avec seulement les marches coulées en béton. Le tout 
pour un coût inférieur à 7'000.- CHF. 
 

Escalier pierre sèche / béton 

  U Quantité Prix Total 

Travaux de démolition         

Salaire (1 maçon + 1 Manœuvre) h 10 60 600,00 CHF 

Compresseur + marteau h 10 35 350,00 CHF 

Montage de pierre        

Salaire (1 maçon + 1 Manœuvre) h 36 60 2 160,00 CHF 

Transport camionnette h 4 90 360,00 CHF 

Divers et petit outillage g 1 150 150,00 CHF 

Bétonnage des marches (0,6 m3)        

Salaire (1 maçon + 1 Manœuvre) h 18 60 1 080,00 CHF 

Béton  m3 0,6 180 108,00 CHF 

Transport camionnette h 1,5 90 135,00 CHF 

Outillage pour bétonnage g 1 500 500,00 CHF 

Divers        

Transport camionnette h 12 90 1 080,00 CHF 

Repas p 10 15 150,00 CHF 

Divers et imprévu g 1 300 300,00 CHF 

TOTAL       6 973,00 CHF 

 
Dans cet ouvrage, il y a 3.00 m2 de mur en pierre sèche. Comme le montre ce tableau, cela nous coûte 
2'670.- CHF. Ce qui nous donne un mur pour 890.- CHF/m2. 
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