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Contexte et description du projet :  
Depuis 2013, le Pays Loire Val d’Aubois a fait le choix d’entreprendre un programme de 
sensibilisation à la sauvegarde de ce patrimoine paysager. Une étude d’inventaire, incluant ¼ des 
communes du territoire concernée par cette problématique, a été conduite pour permettre le 
repérage, la connaissance et la mise en valeur. Elle a été restituée sous la forme d’un mémoire puis 
suivie d’une exposition publique et de diverses séances de lecture de paysage en 2014. 
En 2015, le Pays a lancé des stages, sur inscription, ouverts à tout public afin d’apprendre les 
techniques ancestrales de construction des murs en pierre sèche. En 2018, ces stages ont proposé, 
pour la première fois, un atelier relatif à l’initiation à la taille de pierre. 
Concrètement des propriétaires sont identifiés en amont parce qu’ils disposent d’un linéaire de mur 
intéressant mais en mauvais état. Dès lors qu’ils sont volontaires pour que celui-ci serve de support à 
une action pédagogique visant à faire comprendre les méthodes employées pour : la fondation, le 
montage et l’équilibrage des pierres, le chainage et la couverture du mur, le stage peut être fixé dans 
la programmation des animations portées par le Pays d’art et d’histoire. Une convention, fixant 
l’engagement réciproque des parties, est alors établie entre le propriétaire et le Pays Loire Val 
d’Aubois. 
La formation est assurée quant à elle par un organisme agréé (l’association AB formation pour 
l’occasion), qui fait intervenir à son tour un encadrant technique compétent (l’association des 
« Laviers et muraillers de Bourgogne » en l’occurrence). 
Le programme de stages se déroule généralement au cœur de l’été, pendant 4 jours. Chaque stage 
est ouvert pour une douzaine de personnes (soit la possibilité d’accueillir presque une cinquantaine 
de participants pendant la période). Depuis 2018 et dans le cadre de l’atelier taille de pierre, chaque 
volontaire doit répondre à un questionnaire afin de prévenir d’éventuels risques de troubles 
musculo-squelettiques acquis ou potentiels et de permettre à chacun de profiter au mieux de 
l’activité, dans une perspective de pratique amateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRES EN 

ACTION

 
 

▪ Démarches participatives et 
citoyennes, mise en réseau 
d’acteurs 
 
▪ Culture et patrimoine culturel 

Programme de sauvegarde de murs en pierre sèche 

Pays Loire Val d’Aubois 
Cher 

Ambitions du projet :  

Le Pays Loire Val d’Aubois, labellisé en 2010, Pays d’art et 
d’histoire par le Ministère de la culture, porte une démarche 
de qualité architecturale et paysagère. Il s’est intéressé, dans 
ce cadre, au patrimoine rural et vernaculaire notamment aux 
murets en pierre sèche localisés dans le sud et l’ouest de son 
territoire. 
Ces constructions érigées avec les pierres calcaires tirées des 
champs, permettent encore de délimiter les parcelles ainsi 
que les prés où paissent les animaux d’élevage. Ce 
patrimoine est pourtant en danger suite aux 
remembrements successifs et à l’évolution des pratiques 
agricoles (déprise de l’élevage au profit des cultures). 
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Résultats du projet à ce jour :  

En 5 ans, cette démarche a permis d’impliquer presque 90 personnes, à la fois des habitants du 
Pays comme des territoires voisins. L’objectif consiste à ce qu’elles deviennent à leur tour de 
potentielles formatrices pour engager à titre personnel ou dans un cadre associatif par exemple, 
des actions de rénovation des murs en pierre sèche qui donne couleur et originalité au territoire. 

Partenaires impliqués dans le projet 

▪ Pilotes de la démarche : Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, regroupant 50 communes, 4 
communautés de Communes et le Conseil Départemental du Cher  
Principaux partenaires associés :  
▪ Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Région Centre-Val de Loire 

          Pour en savoir plus :  
 
 
                                                                                                                                                                                

Contact :  
Marie BERBAIN 
patrimoine@paysloirevaldaubois.fr  
02 48 74 74 50 (direct) 

Ressources complémentaires :  

http://www.ciap-latuilerie.fr/pages/ateliers/ 
http://ab-formation.com/  
https://www.facebook.com/laviers.muraillers.bourgogne  
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