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Jardins et murs de pierre sèche
Un patrimoine à protéger7
OÙ ?

Le bourg est bordé sur sa périphérie par un ensemble 
de terrasses et de murets en pierres sèches. Cette 
technique permettant de créer des zones plates dans 
la pente a permis d’aménager des terrains cultivables 
ou constructibles. Les murets et les terrasses des-
sinent au loin la silhouette singulière de Saint-Bonnet 
le Courreau.

« [...] tout est en train de se casser la gueule...» - Parole 
d’habitant

QUOI ?
- chantiers  de rénovation / restauration concrets
- un groupe de travail (comité de suivi) permettant de 
faire la programmation et le suivi d’une politique de 
sauvegarde
- des informations, des campagnes de sensibilisation 
aux enjeux de restauration permettant de définir des 
bonnes pratiques partagées et d’éveiller l’intérêt des 
propriétaires de foncier privé

QUELS ENJEUX ?

- sauvegarder un patrimoine identitaire fragile 
- animer le bourg par des chantiers habitants
- offrir une attractivité par la qualité des aménagements 
(bords de chemins d’accès aux circuits de petite et 
grande randonnée)
- accueillir de nouveaux habitants en proposant des 
jardins de proximité à ceux qui n’ont pas d’espace 
extérieur.
- ouvrir les vues à l’Est et souligner la silhouette du 
centre bourg

mur effondré dans un passage public consolidé avec des pneus - le 
Bourg_2019 mur effondré dans un jardin_le Bourg_2019

COMMENT ? ET AILLEURS ...

CAS n°01 / Chantier participatif

La commune et le comité de suivi habitant organisent 
des sessions de chantiers auxquelles participent les 
habitants. Un formateur rémunéré par la commune 
encadre le chantier. 

CAS n°02 / Chantier école

La commune et le comité de suivi habitant définissent 
des zones de chantier et les proposent à des 
organismes de formation de construction en pierres 
sèches  (ABPS, ELIPS, réseau des GRETA, ENSA, 
CAUE etc...). Des formations sont menées sur ces 
terrains d’étude et participent à la reconstitution des 
terrasses en pierres sèches. 

CAS n°03 / Chantier international

La commune et le comité de suivi habitants 
définissent des zones de chantier et les proposent  
à des associations organisatrices de chantiers 
internationaux. La commune accueille les jeunes 
bénévoles qui participent à la reconstruction de ce 
patrimoine local. 

CAS n°04 / Chantier privé

Un habitant peut être accompagné par la commune 
s’il souhaite rénover les terrasses en pierres sèches 
qui se situent dans sa parcelle privée.

Conservatoire des terrasses de Chirols (07)
source / www.elipsecoledelapierreseche.com

Chantier pierre sèche organisé par le CAUE du Puy de Dôme
Servant, 2019

www.caue63.com
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