Initiation à la pierre sèche à Haller

Le 5 mai 2018, la Commune de Waldbillig a organisé en collaboration avec le Naturpark Mëllerdall une
journée d’initiation à la technique de la pierre sèche.
La Commune avait le souhait d’aménager la zone non aménagée à l’arrière de la maison précoce.
L’idée était de mettre en place différentes zones de prairies fleuries, pour adoucir la pente du terrain,
le tout en intégrant un mur en pierre sèche au même endroit. Dans le cadre d’un projet Interreg le
Naturpark Mëllerdall travaille la thématique jusqu’en 2020.
La commune avait préparé le terrain au préalable pour permettre aux participants de démarrer
directement avec la construction du mur.

Après une courte introduction théorique dans la matière par Jo Goergen du Naturpark Mëllerdall, des
groupes ont été formés et chacun se chargeait d’une zone à construire.

Aux extrémités, les muraillers en herbe ont mis en place des pierres de gros calibre pour augmenter la
stabilité du mur et renforcer les coins du muret en pierre sèchew.
Ensuite, les pierres de fondation sont mises en place de façon à implanter le mur avec une belle
courbure, régulière et fluide.

Parallèlement à chaque rangée de pierres de parement, il faut mettre en place l’arrière mur, c’est-àdire des pierres plus irrégulières mais qui font fonction d’élément stabilisant et drainant.

Le mur se monte assez rapidement, les participants sont motivés et ont bien compris la théorie.

En fin de journée, l’ensemble du mur était réalisé. La face du mur est très régulière et homogène, ce
qui n’est pas évident si autant de personnes travaillent dessus. Pour des raisons de sécurité à cet
endroit, la dernière rangée de pierres a été ponctuellement fixé avec du mortier maigre de façon à
garantir le côté sécurité.
Änder Erpelding et Mikis Bastian expliquaient le rôle et l’évolution d’une pelouse sèche aux
participants. Merci à toute l’équipe pour ce travail formidable !

