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Une économie 
du local en réponse 
à des enjeux 
d’aujourd’hui

du local en réponse du local en réponse du local en réponse du local en réponse du local en réponse du local en réponse du local en réponse du local en réponse 

Au fil des ans, le mur s’élabore, 
marque la limite des parcelles, pro-
tège les cultures, organise le parcage 
du bétail, se complète, se reprend 
au fi l des épierrements successifs. 
Sur les pentes, on aménage des 
terrasses pour optimiser l’espace 
agricole, réguler l’écoulement des 
eaux. La simplicité de mise en œuvre 

facilite des réalisations modestes 
comme elle rend possible l’insertion 
d’ouvrages spécialisés dans des 
espaces compliqués. Le caractère 
vernaculaire de ces constructions 
n’exclut ni la qualité, ni le caractère 
d’exception de certaines.

UNE TECHNIQUE UNIVERSELLE
DES ARCHITECTURES SANS HISTOIRE

Depuis les prémices de la sédentarisation, sur tous 
les continents et dans toutes les cultures, on retire 

les pierres remontées lors des labours ou des récoltes.

On les voit sans les voir… Ils sont là, sans histoire, discrets et 
inscrits dans les paysages. Les murets de pierre sèche protègent, 
abritent, retiennent les terres, marquent les parcelles... Leurs 
qualités sont souvent méconnues, et ils disparaissent faute 
d’attention. Témoins discrets de techniques ancestrales, ils 
apportent pourtant bien des réponses à des préoccupations 
d’aujourd’hui.
Commune à l’ensemble de l’humanité, la pierre sèche déploie 
en Bretagne, terre marquée par son caractère minéral, une 
très grande variété de mises en œuvre et se décline dans 
d’innombrables domaines (architectures domestiques, cultuelles, 
de défense, de production…).

UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU PAR L’UNESCO  
Depuis 2018, les savoir-faire de la con� ru� ion 
en pierre sè� e sont inscr� s sur la li� e 
du pa� imoine culturel immatériel de l’human� é, 
consacrant ce� e te� ni� e d’une ex� aordinaire a� ual� é.

Le saviez-vous ?



PIERRES SÈCHES…

Désormais édifi ées par des muraillers (métier récemment 
défi ni), la plupart des constructions en pierre sèche 

a été élaborée au fi l des siècles par les communautés 
qui se partageaient ces savoir-faire empiriques. 

Nul doute que certains avaient un œil plus averti pour 
le choix et l’ajustement des pierres. Le mur s’apprécie 

à son ensemble, sa régularité, au rythme des assemblages… 
Traduction de la géologie, le matériau inscrit dans 

les paysages bretons des mises en œuvre très variées.

Dans les îles ou sur les côtes, les 
murets protègent les anciennes 
parcelles de culture du vent et des 
animaux qui paissent en liberté sur 
les grèves. Ici, la mise en œuvre reste 
sommaire d’autant que la forme 
arrondie des pierres roulées par la 
mer ne facilite pas la cohésion du mur.

 Sein (29)

Au 19e siècle, l’île Morvil, a été inten-
sivement exploitée pour la pierre 
et le goémon. Carriers et goémo-
niers utilisaient les déchets de taille 
immédiatement disponibles pour 
se construire des abris de fortune.

 Pleumeur-Bodou (22)

Si les murs des caves à boissons
de Notre-Dame de Crénénan sont 
montés avec un mortier de terre, 
leur couverture est réalisée avec 
des dalles de pierre posées en encor-
bellement –��comme des bories pro-
vençales��–, puis couvertes de terre. 
Inscrites au titre des Monuments his-
toriques depuis 2020, elles servaient 
à entreposer boissons et nourritures 
pour le grand pardon annuel.

 Ploërdut (56)



... ET PAS SI SÈCHES

Le long des côtes bretonnes et des estuaires, des centaines 
de kilomètres de murets littoraux protègent les terres 
des assauts des vagues. Davantage que des structures 

imperméables et rigides, les constructions en pierre sèche 
résistent depuis des siècles aux alternances des marées 

et aux assauts des vagues. C’est toute la particularité 
de beaucoup d’ouvrages bretons en pierre sèche 

que d’être en constante relation avec l’eau ! 

La Rance accueille la plus grande 
concentration de moulins à marée 
d’Europe. Celui de Mordreuc est 
a� esté dès 1506. Fixée sur un réseau 
de pieux, la digue de son bassin de 
rétention court sur 380 mètres.

 Pleudihen-sur-Rance (22)

La forme ondulatoire du muret 
littoral du Vorlenn construit en 
galets a pour objet d’amortir les eff ets 
de la houle. 

 Trédrez-Loc� émeau (22)

Aujourd’hui fortement altérés par la 
mer, les vestiges de la pêcherie de 
la plage des Sables d’Or renvoient à 
des techniques de pêche millénaires 
me� ant en œuvre des barrages de 
pierre sèche.

 Fréhel (22)

À la Landriais, cales et perrés font 
l’objet de chantiers de restauration 
portés par des associations de patri-
moine et d’insertion.

 Le Minihic-sur-Rance (35)



Un muret de pierre sèche est un écosystème 
complet. Autour du bassin de rétention du 
moulin à marée de Bili Gwenn, les arbres sont 
plantés de façon à ce que leurs racines s’insèrent 
vers l’intérieur du mur et qu’ils protègent ainsi 
la tête du mur. Faune et fl ore s’insèrent dans 
les interstices du mur et s’accommodent de 
l’alternance des marées.

 Tro� é�  (22)



Zéro � an� ort, 
zéro dé� et

TOUT EST QUESTION 
DE RACINE !
Con� airement à ce � e l’on ima� ne, les végétaux 
ne sont pas forcément incompatibles avec les maçonneries. 
Ils peuvent même vivre en bonne inte igence (herbe, iris…). 
En revan� e, des sy� èmes racinaires non con� ôlés 
ou invasifs (ronce, lierre) con� ibuent au dé� aussement 
des pierres. A� ention aussi aux ne� oyages mécani� es 
brutaux des têtes de mur � i les  a� lisent.

Le saviez-vous ?

Les ouvrages en pierre sèche mettent en œuvre le matériau 
au plus près de son origine et utilisent des rebuts d’autres 
activités. Ils ont une action positive sur la préservation des 
ressources en favorisant des équilibres écologiques (réduction de 
l’érosion, prévention des inondations), participent à l’installation 
d’écosystèmes régulateurs (niches biologiques, interactions 
avec le végétal), tempèrent le milieu en stockant la chaleur 
du jour et en la restituant la nuit...

ANATOMIE D’UN MUR

Un mur en élévation compte deux 
parements rendus solidaires par 
des boutisses qui assurent cette 
liaison essentielle. 
Les murs de soutènement peuvent 
ne compter qu’un seul parement. Un 
calage assure leur ancrage contre le 
talus et régule l’écoulement des eaux 
en amortissant la poussée des terres. 
Dans tous les cas, les points faibles 
d’un mur restent son pied, sa tête 
et ses angles. Le déchaussement 
d’une pierre met rapidement à mal 
l’ensemble. On peut utiliser des dalles, 
des pierres sur champ, un couvert 
végétal avec des racines peu pro-
fondes ou bien orientées pour assurer 
la stabilité du sommet. 

La porosité d’un ouvrage de pierre 
sèche est la garantie de sa résis-
tance. L’insertion de mortier dans une 
maçonnerie soumise au marnage et à 
la houle introduit des fragilités fatales 
plutôt qu’une meilleure résistance. 



UNE PIERRE SUR UNE AUTRE : ENTRETENIR ET RESTAURER

Remonter un mur, c’est retrouver des gestes, un rythme, 
construire une part de paysage. C’est aussi réanimer 

des espaces et des écosystèmes qui se dégradent, 
conserver et transmettre un potentiel multiple et précieux. 

Un chantier pierre sèche est l’occa-
sion de mobiliser des habitant·e·s 
et des énergies en faveur de leur 
environnement. C’est aussi s’inspirer 
des pratiques vivantes, parfois spon-
tanées et communautaires toujours 
en cours en Irlande, autour de la 
Méditerranée... C’est enfi n encou-
rager la transmission de savoir-faire 
ancestraux et encourager l’instal-
lation de nouveaux professionnels 
autour de techniques responsables 
et durables.

Depuis 1998, Skol ar c’hleuziou, 
l’École des talus à Pouldouran conduit 
des chantiers de restauration des 
routoirs et murs-talus. On reste bien 
dans le monde de la pierre sèche, 
même si ici dans le Trégor, pour ce 
type d’ouvrages, on utilise la pri-
tousog, (la boue des crapauds).   
Traditionnellement, l’entretien et le 
reprisage des murets était l’aff aire 
de tous.

Chantier de Skol ar c’hleuziou, l’École des talus 
à l’occasion des Journées européennes 
du pa� imoine 2021

 Pouldouran (22)

Remontage d’un mur
dans le cadre d’une formation 
Tiez Breiz. 

Saint-Pol-de-Léon (29)
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Dans le cadre de sa compétence d’Inventaire 
du patrimoine, la Région Bretagne initie 

un recensement de la diversité des ouvrages 
en pierre sèche en Bretagne. L’objectif est 

d’enrichir et de partager les connaissances et 
expériences autour de ce patrimoine. En lien 

étroit avec les acteurs impliqués, elle peut aussi 
accompagner la mise en œuvre de certains 

projets de restauration et valorisation. 

Conta� 

DIRECTION DU TOURISME ET DU PATRIMOINE

Tél. : 02 22 93 98 35
Courriel : inventaire.patrimoine@bretagne.bzh

ORGANISMES ET RESSOURCES

Vous souhaitez en savoir plus, restaurer un ouvrage 
en pierre sèche ? Plusieurs organismes sont susceptibles 

de vous orienter ou de vous accompagner dans votre projet. 

patrimoine.bretagne.bzh

LES CONSEILS D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE)
Composés d’é� ipes pluridisciplinaires, 
les CAUE consei ent et accompa� ent 
les projets privés ou publics afi n d’assurer 
la � al� é ar � e� urale de l’édifi ce et 
sa bonne insertion dans son environnement. 
Le CAUE du Fini� ère a éd� é en novembre 
2021 une pla� e
 e de sensibilisation 
« Prenons soin des ouvrages en pierre 
sè e » en partenariat avec le réseau 
Pierre sè e Fini� ère.

LE RÉSEAU PIERRE SÈCHE 
FINISTÈRE (RPS29) 
Créé en décembre 2020, le réseau 
rassemble tous les a� eurs motivés 
par la connaissance, la valorisation 
et la promotion de l’ar � e� ure 
en pierre sè e du département. 

LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX BRETONS 
Les paysages du Golfe du Morbihan 
comme ceux des îles du Fini� ère, 
des Monts d’Arrée ou de l’e� uaire 
de la Rance comptent une 	 ande variété 
d’ouvrages en pierre sè e. Les � ois 
PNR bretons portent une a� ion autour 
de ce
 e thémati� e. Le PNR d’Armori� e 
condu�  des a� ions de re� auration 
de murets notamment sur les îles; 
celui du Golfe du Morbihan a porté 
un recensement des savoir-faire murai ers 
sur son terr� oire.

TIEZ BREIZ, 
MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE
Depuis 1975, l’association porte 
une mission a� ive de sensibilisation 
au pa� imoine rural breton et propose 
des formations pour réhabil� er 
le bâti ancien. 

SKOL AR C’HLEUZIOÙ, L’ÉCOLE 
DES TALUS
Engagée pour la réhabil� ation des talus, 
le pa� imoine rural et bocager, l’association 
organise des  antiers 	 atu� s et 
ouverts à tou·te·s autour de l’e� uaire 
du Jaudy (22).

LA RÉGION BRETAGNE 
La Ré� on Breta� e porte une a� ion 
engagée en faveur de la connaissance, 
de la re� auration et de la valorisation 
du pa� imoine ; e e soutient les in� iatives 
et accorde des aides fi nancières ciblées.
Plus d’infos sur 	  .breta� e.bzh

Re� ouvez no� e arti� e consacré 
à la pierre sè� e en Breta� e 
et la carte intera� ive des in� iatives 
engagées dans ce domaine.



Anaout 
gwe oc’h an tiez 

mein dijun� 
– GLAD BREIZH –

Qeneû�  
les ar� � e� ures 
en ro� es sai� es

– ERIE DE BERTÈGN –
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