Formation Pierre Sèche à Hersberg
Commune de Bech / Natur- a Geopark Mëllerdall

Le Natur- a Geopark Mellerdall et la Commune de Bech ont réalisé une formation pierre sèche à
Hersberg du 4 au 6 octobre. Le but de ce workshop était la restauration d’un ancien mur en pierre sèche,
situé entre la chapelle Sainte-Marguerite et le lavoir. Avant l’intervention, un relevé de la situation
existante était réalisé. Seulement deux petits tronçons de murs persistaient encore dans un état
acceptable.

Sept bénévoles ont aidés à restaurer ce mur. Au début, les zones écroulées ont été dégagées, la terre
et les pierres séparées pour pouvoir les réutiliser par après. Martin Lutz, murailler suisse ayant de
longues années de maîtrise, a expliqué aux participants les règles et astuces de ce métier ancestral.
Entre les deux portions existantes, deux motivés ont reconstruit la zone manquante. Ici, chaque pierre
doit être soigneusement posée pour permettre un bon raccordement entre les zones.

Le travail le plus dur consistait à dégager la terre pour pouvoir
recréer une bonne fondation pour poser le mur. L’ancienne
fondation était encore existante mais avait fortement bougé
avec le temps. Ensemble la décision a été prise de recréer une
nouvelle base pour pouvoir reconstruire solidement. Notons
que lors du démontage, des portions d’une ancienne rigole en
pierre ont été retrouvées dans le mur. Il est probable que celleci approvisionnait jadis l’ancien lavoir se trouvant en contrebas
du site.

Le deuxième jour l’équipe a réellement su commencer à construire le mur. Pierre après pierre, les
rangées se complétaient. Il est important de bien compacter l’arrière-mur avec des pierres plus petites.
Cette épaisseur sert de stabilité au mur et permet en même temps un drainage naturel du terrain. L’eau
peut s’écouler entre chaque pierre, aucune pression ne s’exerce sur le mur. Notons qu’un mur en pierre
sèche fait environ la moitié de sa hauteur en profondeur. Si le mur fait deux mètres de haut, son
épaisseur sera de 1 mètre ! Vu cette épaisseur massive avec des cavités variées, un mur en pierre sèche
constitue un biotope très riche pour la faune et la flore locale. Vu que deux grandes pierres se trouvaient
dans le stock de pierres, le groupe a décidé de créer un « fauteuil » dans le mur, permettant au
promener de se poser et d’apprécier l’environnement. Rappelons que le Natur- a Geopark Mëllerdall
est toujours à la recherche de pierres locales pour la restauration de murs en pierre sèche.

Le troisième et dernier jour, les muraillers en herbe ont commencé à poser les pierres de couverture.
Celles-ci sont en général de calibre plus gros et « bloquent » les pierres plus petites en dessous. Il faut
trouver les bonnes pierres pour que la ligne finale soit droite et suive la pente de terrain.

Un pique-nique avec des produits régionaux était offert par le Natur- a Geopark Mëllerdall et a donné
des forces supplémentaires aux bénévoles pour terminer ce mur. Le résultat est respectable : en 3 jours,
8 personnes ont construit et restauré plus de 9 mètres de mur en pierre sèche. Merci à ce groupe
enthousiaste et dynamique qui a permis de ramener un petit plus à ce lieu magnifique.

