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Les murs de pierres sèches: un patrimoine à sauvegarder ? 

Objectifs Problématique 

Structure 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux types de murs ont une stabilité et une résistance similaire. 
 

!  L’impact environnemental d’un mur de pierres avec liant à base de ciment est largement plus important qu’un mur de pierres sèches. 
!  Structurellement les deux variantes ont des caractéristiques similaire. Le liant est plus sensible aux contraintes biologiques et atmosphériques. 
!  Economiquement, un mètre linéaire de mur en pierres sèches,d’une hauteur de 1.7m, coûte 200Chf de moins que son équivalent avec liant. 
!  Au regard de tous ces résultats et de la composante sociale, les murs en pierres sèches doivent impérativement être restaurés et entretenus avec les techniques 

traditionnelles pour assurer un développement durable du vignoble en terrasses valaisan. 

Encadrants: Prof. Eugen Brühwiler, Laurent Maret 

"  Comprendre les enjeux sociaux 
"   Comparer les deux variantes de murs en                           

 termes de structure, d’environnement et       
 d’économie. 

Rénovation des murs de soutènement du vignoble  
en terrasses valaisan:  

pierres sèches ou pierres avec liant à base de ciment ? 
 

Mur de pierres sèches Murs pierres avec liant à base 
de ciment 

Avantages 

-  S’adapte aux mouvements 
de terrain 

 
-  Faible cohésion           # 

ruptures locales 
 
-  Drainage nature 

-  Technique largement 
répandue 

Inconvénients 

-  Technique rigoureuse de 
construction 

 
-  Nécessite un couronnement 
 

-  Liant sensible aux agents 
extérieurs 

 
-  Systèmes de drainages 
 
-  Nécessite un afouillement 

Société 
Le vignoble en terrasses est un précieux patrimoine culturel 

 
Paysage et esthétisme         #   Identité régionale, santé publique  
Vignoble bâti par les ancêtres     #                    Histoire et traditions 

 
L’avenir du vignoble valaisan dépend étroitement de l’implication et d’une prise de conscience 

de la population par rapport à la richesse de leur patrimoine viticole ! 
 

Economie 
 
 
 
 
 
 

Prix par mètre linéaire 
pour un mur de 1.7m 

de hauteur [CHF] 
Durée de vie 

Murs de pierres sèches 1500.- 
Refaire le couronnement 
et l’entretient tous les 20 

à 30 ans 

Murs de pierres avec 
liant à base de ciment 1700.- Refaire les joints de 

finition tous les 30 ans 

Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manière générale, le mur de pierres sèches est très économe en énergie et a une 
empreinte environnementale minime. 

De plus, les murs de pierres sèches sont de véritables biotopes riches en biodiversité. 
Les pierres retiennent la chaleur du soleil, offrant ainsi un habitat unique entre les interstices. 

Pourcentage d’impacts comparés   #      
 

Un mur de pierres sèches obtient un 
résultat qui varie entre 5 et 16%, selon la 
catégorie d’impact, de celui d’un mur de 

pierres avec liant à base de ciment. 

Impacts pondérés: score unique    #       
 

Un mur de pierres sèches a un impact 
total 11x inférieur à celui avec liant 

cimenté. 

Conclusion 


