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La pierre sèche : moteur
de développement économique et social
dans le cadre du projet Col·lAboRAxPAisAtGe, et dans le but de continuer à promouvoir le 
développement rural à travers le paysage et la collaboration citoyenne, AdRinoC organise, le 
mois de septembre prochain, à Figueres, les journées transfrontalières la pierre sèche en tant que 
moteur de développement économique et social en collaboration avec le Parc naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes.

Pendant deux jours, la ville de Figueres sera le siège des journées, de tables rondes et d’activités 
liées au monde de la pierre sèche, de nos contrées et bien au-delà, qui serviront à faire le bilan 
de la situation de la pierre sèche dans notre pays et de son potentiel comme élément moteur des 
économies rurales et sociales. en même temps, les journées permettront de connaître de près 
l’expérience française, une référence d’un grand intérêt par le dynamisme des différentes entités 
et leurs perspectives de l’autre côté de la frontière.

le périmètre d’action d’AdRinoC (toutes les municipalités de la Garrotxa, 39 de l’Alt empordà, 
6 d’osona, 1 du Pla de l’estany, 5 de la seva et 3 du Gironès) y sont associés se caractérisant par 
une présence importante de constructions de pierre sèche. Parmi ces municipalités, l’Alt empordà 
est celle qui a la plus grande densité de constructions. Parlons, par exemple, d’une des trois mille 
cabanes en pierre sèche et à fausse coupole, auxquelles il faut ajouter un très grand nombre de 
terrasses de pierre sèche s’étendant vers le nord depuis la mer jusqu’aux montagnes de Requesens 
et au-delà, à l’ouest jusqu’à Albanyà et l’Alta Garrotxa, et revenant vers la mer du côté du mont-
grí. de son côté, la ville de Figueres est entourée de parcs naturels et de zones protégées, dont la 
pierre sèche, pour certains d’entre eux, peut être considérée comme un élément identitaire, tout 
en se trouvant à proximité de la Garriga d’empordà, qui dispose d’un nombre important de cons-
tructions en pierre sèche devenant ainsi en un espace des plus intéressant.

le Parc naturel Régional des Pyrénées Catalanes travaille depuis des années sur les probléma-
tiques de la préservation et sur la mise en valeur de son patrimoine de pierre sèche, ainsi qu’à la 
transmission des connaissances de leur construction qui y sont liées. sa situation frontalière fait 
que le Parc se tourne vers la Catalogne voisine et, dans ce contexte, dans le cadre du program-
me leAdeR et à travers de son GAl terres Romanes du Pays Catalan, elle s’intègre au projet 
COL·LABORAxPAISATGE afin de traiter par la coopération transfrontalière les questions et les pro-
blématiques communes du patrimoine de la pierre sèche. Cette participation se matérialise dans 
la co-organisation et dans le co-financement des Journées, la traduction simultanée des contenus 
et le transport des participants français.

les journées débutent par des contenus élaborés au préalable pour la publication effectuée par 
AdRinoC : La pierre sèche comme moteur de développement économique et social, qui rassem-
ble 16 expériences de lieux et d’acteurs utilisant la pierre sèche comme élément structurel ou 
comme moteur afin de générer un développement économique ou social. La publication sera 
présentée lors des journées et sera fournie gratuitement à tous les assistants.

de la récupération de l’ancienne profession de maçon spécialisé en murs de pierre à sa réinter-
prétation et son application à de nouvelles constructions, de la viticulture à des nouveaux mo-
dèles de commercialisation touristique, de la création d’espaces d’interprétation ou d’itinéraires à 
la gestion de grands espaces naturels, en d’autres termes, nous verrons comment la pierre sèche 
constitue une opportunité pour les territoires ruraux grâce à sa capacité de générer un dynamis-
me économique et professionnel qui la convertit en un moteur de développement.



Programme des journées
vendRedi 28 sePtembRe

9:00 – 9:30_Accueil et accréditations.

9:30 – 10:00_discours institutionnels. bienvenue et présentations.

10:00 – 11:00_Conférence introductive :
 Le contexte actuel de la pierre sèche en Catalogne en général et dans le territoire  
 d’ADRINOC et du PNR Pyrénées Catalanes en particulier.

11:00 – 11:30_Pause collation du matin. 

1_Sector vitivinicole et oléicole

11:30 – 12:00_Conférence :
 Récupération de terrasses de vignobles. Par espelt viticultors (Alt empordà)

12:00 – 12:30_Conférence :
 L’huile d’olive comme produit d’un paysage issu de la pierre sèche. Par mario urrea, 
 maire de torrebesses (segrià)

12:30 – 13:30_table ronde :
 La pierre sèche comme élément distinctif du produit dans les secteurs du vin et de  
 l’huile, le récit du paysage comme constructeur d’identité et de label.

13:30 – 16:00_PAuse dÉJeuneR :
 déjeuner in situ à la Garriga d’empordà et visite d’un paysage de pierre sèche.

2_Tourisme actif et de nature

16:00 – 16:30_Conférence :
 Hébergement œnotouristique Par « Barraques entre vinyes » (Alt Penedès)

16:30 – 17:00_Conférence :
 La pierre sèche comme attractif touristique de développement durable. GR 221. Par le  
 Conseil de majorque (Îles baléares)

17:00 – 18:00_table ronde :
 Propositions de tourisme durable basées sur la pierre sèche et ses paysages comme  
 alternative aux modèles touristiques traditionnels.

18:00 – 18:30_PAuse CollAtion

18:30 – 19:30_Communications :
 Présentation d’une durée de 10 minutes chacune des projets publiés la pierre sèche comme  
 moteur de développement économique et social ne faisant pas partie des tables rondes.



sAmedi 29 sePtembRe

3_La profession de maçon spécialisé en murs de pierre au XXIe siècle

09:30 – 10:00_Conférence :
 Formation de maçons spécialisés en murs de pierre. Par le Conseil de majorque (Îles  
 baléares)

10:00 – 10:30_Conférence :
 Nouveau cadre de la profession de maçon spécialisé en murs de pierre. Par Roger solé (vic)

10:30 – 11:30_table ronde : 
 Le métier de maçon spécialisé en murs de pierre comme une niche de marché professionnel  
	 et	comme	un	défi	:	formation,	réglementation,	nouveau	cadre,	professionnalisation.

11:30 – 12:00_PAuse CollAtion

4_Regroupement des territoires de pierre sèche

12:00 – 12:30_Conférence : 
 Préservation du territoire et tourisme. Par le Parc national des Cinque terre (la spezia,  
 italie)

12:30 – 13:00_Conférence :
 Gestion globale d’un environnement complexe. Par le Parc naturel des Pyrénées
 Catalanes (département des Pyrénées orientales, France)

13:00 – 14:00_table ronde : 
 Stratégies complémentaires et transversales appliquées à l’articulation et à la gestion  
 d’environnements paysagers de pierre sèche.

14:00 – 15:30_PAuse dÉJeuneR

15:30 – 17:00_Communications :
 Présentation d’une durée de 10 minutes de chacune des entités et des agents du territoire  
 d’AdRinoC et de la Catalogne nord travaillant dans le contexte de la pierre sèche, ainsi  
 que des projets y étant associés.

17:00 – 17:30_PAuse CollAtion

17:30 – 18:00_Conférence : 
 Étude du marché national de la pierre sèche. Par Yannick lasica (Fédération Française  
 des Professionnels de la Pierre sèche)

18:00 – 19:00_Fin de la table Ronde : 
	 La	pierre	sèche	comme	moteur	de	développement	économique	et	social	:	défis,
 propositions et potentiels pour le territoire.
 
*la présence aux journées sera gratuite, moyennant l’inscription préalable obligatoire.



Ponents

Récupération de terrasses de vigne
Anna espelt
Propriétaire et directrice de la cave à vins Celler espelt.

la recherche de la qualité du produit encourage le Celler espelt à récupérer d’anciennes 
vignes du Cap de Creus qui conservent les spécificités de l’Empordà qui, parmi les caves à 
vin de la do empordà, ont vu le jour. le respect du passé les a conduit, en plus de récupérer 
et d’entretenir les terrasses tout en leur permettant de gérer les vignobles, de reconstruire 
dix cabanes en pierre sèche au mas marés.

en même temps, le projet de récupération de la vigne du mas marés a une dimension de plus 
d’engagement envers le respect pour l’environnement, puisqu’il se trouve en plein parc naturel.

À torrebesses, une municipalité de 290 habitants de la région du segrià, une politique de récu-
pération de la technique et de la mémoire de la pierre sèche a été lancée, qui se matérialise 
concrètement par la création du Centre d’interprétation de la Pierre sèche. le centre orga-
nise également des visites guidées à travers le patrimoine de torrebesses tout en organisant 
d’autres activités telles que des ateliers, des conférences et des journées, et en 2017 il a été le 
siège du ier Congrès de la Pierre sèches des terres de lleida.

En même temps, la municipalité mise sur l’aide aux petits producteurs d’huile afin d’ajouter de 
la valeur à leur produit, en travaillant afin de le lier au paysage, au patrimoine et à l’histoire.

Hébergement œnotouristique
lluís Carsí
viticulteur, propriétaire de la cave à vins de Foresta et membre fondateur de « barraca entre 
vinyes ».

« barraca entre vinyes » est une initiative entrepreneuriale proprement œnotouristique qui 
recherche une stratégie de diversification de l’exploitation agricole grâce au patrimoine 
propre de la viticulture. l’hébergement, formé par trois cabanes en pierre sèche près des 
vignes ne disposant pas d’électricité ni d’eau courante parvient à créer une expérience viti-
cole inédite en symbiose avec la nature.

en plus de l’hébergement des services de petit-déjeuner, une dégustation de vins et d’autres 
activités complètent l’offre s’inscrivant dans le tourisme créatif focalisé sur l’expérience.

L’huile d’olive comme produit de paysages de la pierre sèche 
mario urrea
maire de torrebesses. 



La pierre sèche comme atout touristique de
développement durable
Antoni Reynés
Coordinador de Patrimoni etnològic, unitat de Pedra en sec i senderisme del Consell de mallorca.

l’itinéraire de la Pierre sèche est un itinéraire de randonnée promu et géré par le Conseil 
de majorque. Actuellement, il se compose de 168,4 km, correspondant à 56,2 % du total de 
l’itinéraire, il propose huit refuges à disposition des randonneurs. bien que les données des 
utilisateurs de l’itinéraire ne soient pas recensées, les refuges sont passés de14.000 nuitées 
en 2008 à plus de 31.000 en 2016.

l’itinéraire de la Pierre sèche est conçu comme une offre de loisir et touristique basée sur 
l’intérêt culturel et paysager du territoire, une offre alternative au modèle traditionnel 
conçue aussi pour développer l’activité touristique hors saison.

Formation de maçons spécialisés en murs de pierre
la décadence des pratiques agricoles traditionnelles a contribué à l’abandon progressif du 
maintien des structures en pierre sèche et le déclin du métier de maçon spécialisé en murs de 
pierre, qui était, dans les années 80, en voie de disparition. en même temps, il y avait le risque de 
perte de la technicité et du patrimoine et, à l’échelle environnementale, d’un afflux de l’érosion, 
avec l’augmentation conséquente du risque d’incendies et de perte de la biodiversité.

en 1986, le conseil municipal de sóller a créé la première École de maçons de majorque 
dans le but de former des spécialistes dans la technique de la pierre sèche et de restaurer 
un chemin emblématique, celui du ravin de biniaraix : en 1988, il est passé sous le contrôle 
du Conseil de Majorque. Au fil de ces années de fonctionnement, 260 élèves sont passés par 
les ateliers du Conseil de majorque.

Réactualisation de la profession de maçon spécialisé en 
murs de pierre sèche
Roger solé
maçon spécialisé en murs de pierre professionnel et directeur de « la Feixa Pedra seca ».

Avec des travaux tels que la Casa GG (Camallera), reconnue par le Prix d’Architecture des 
Comarques de Gérone 2014, ou la Coupole Agora de mas marroch (vilablareix), Roger solé 
s’est imposé en tant que référence dans la restauration de pierre sèche ainsi que dans les 
nouvelles techniques de construction.

Premier membre non français de l’Association d’Artisans bâtisseurs en Pierres sèches, depuis 
2009, Roger solé se consacre exclusivement aux projets et à la construction en pierre sèche.



Préservation du territoire et tourisme
Patrizio scarpellini
directeur du Parc national de Cinq terres.

le Parc national de Cinque terre se trouve dans la province de la spezia, en italie. il a été créé 
en 1999 en tant qu’instrument de protection, de conservation et d’amélioration du territoire, de 
l’identité locale, de la biodiversité de Cinque Terre et son paysage configuré par des terrasses en 
pierre sèche.

dans le cadre de la mission du parc consistant à préserver le territoire à travers l’harmonie 
entre paysage, culture, nature, agriculture et tourisme, des initiatives ont été lancées pouvant 
être regroupées en deux grands axes : d’un côté, l’accompagnement et l’encouragement afin de 
récupérer l’activité agricole et sa relation avec la pierre sèche et, d’un autre, le lien du paysage 
agricole avec le tourisme, moteur économique de Cinque terre.

Gestion globale d’un environnement complexe
Christelle Frau
Gestionnaire de projets de patrimoine, culture et catalanité au Parc naturel Régional des 
Pyrénées Catalanes.

situé au sud-est de la France, le Parc naturel Régional des Pyrénées Catalanes s’étend au long 
des frontières entre la France, l’espagne et l’Andorre. il occupe plus de 139.000 hectares, et ses 
23.000 habitants sont répartis entre 66 municipalités appartenant à trois intercommunalités.

le projet de gestion du parc est élaboré à partir d’un plan sur 12 ans se matérialisant par un 
document officiel : La Charte, élaborée conjointement avec les agents socioéconomiques 
de la région, tenant en compte les défis du territoire. Son application a débuté en 2014 et 
s’étendra jusqu’en 2026, en structurant les actions du parc autour de trois axes : environne-
ment, société et économie.
 

Étude du marché national de la pierre sèche
Yanick lasica
Co-auteur de l’Étude du marché national de la pierre sèche et membre de l’équipe nationale de 
la Fédération Française des Professionnels de la Pierre sèche.

bien qu’il s’agisse d’un art « paysan » et qu’il continue à être une niche de marché, la cons-
truction en pierre sèche est importante pour le patrimoine, les paysages, la biodiversité et les 
pratiques de développement durable des terroirs. en France, en l’espace de 15 ans et grâce à la 
solidarité et à l’échange, le travail en réseau a permis de revaloriser cette technique et de faire 
apparaître un nouveau secteur professionnel. 

en 2015, la Fédération Française des Professionnels de la Pierre sèche avec le soutien du minis-
tère de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie et du Conseil Général de vaucluse, 
les consultants Françoise naudet et Yanick lasica ont effectué l’Étude du marché national de 
la pierre sèche, un document d’analyse des freins et des leviers du développement de la pierre 
sèche afin d’avancer dans l’objectivation du secteur.


