
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 3 : Atteindre un état de conservation favorable du milieu 

naturel  
 

Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie  

 
Dernière actualisation le 30/11/2018 

Pierre sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région; 
protection, restauration et valorisation d’un patrimoine à haute 

valeur naturelle et paysagère 

 

 

Les objectifs des partenaires de ce projet pierre sèche en Grande Région sont de valoriser, 
par une méthodologie harmonisée, des enjeux collectifs sur un vaste territoire 
transfrontalier et ce en vue d’y conforter le patrimoine en pierre sèche qui leur est commun. 
Afin d’en favoriser la connaissance et la perception par tous, des inventaires seront 
effectués sur tout le territoire, et des actions de restauration seront mises en place sur des 
murs et des lieux choisis. 

Des formations liées au savoir-faire à destination de multiples publics et des transferts de 
compétence entre les partenaires augmenteront la connaissance du patrimoine inhérent à 
la pierre sèche. Cette transmission entend favoriser la préservation des murs d’un point de 
vue naturel et culturel, mais aussi créer à terme une économie collaborative pour la pierre 
sèche en Grande Région. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Parc naturel des deux Ourthes asbl  
 
Opérateurs partenaires :  

• Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier  
• Parc Naturel Régional de Lorraine  
• natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur  
• Syndicat Mullerthal / Parc Naturel du Mëllerdall  
• Institut du Patrimoine wallon (IPW) – Centre des métiers de Patrimoine « la Paix-

Dieu  
• Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS) (Avignon, 

France) 
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Opérateurs méthodologiques : 
• Administration de la Nature et des Forêts, Service de la Nature  
• QUALITE-VILLAGE-WALLONIE  
• Parc Naturel Südeifel  
• Institut Viti-Vinicole 
• Office National du Remembrement 
• Service des sites et monuments nationaux (SSMN)  
• Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Meurthe-et-Moselle 

(CAUE 54)  
• Ministère de la Communauté germanophone 
• Centre national de la formation professionnelle continue (CNFPC) 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût du projet: 3 469 902,00 EUR  
Montant FEDER : 1 796 441,00 EUR  
Taux FEDER : 51,77 % 

Durée du projet : 01/09/2016 – 31/08/2020 
 

 

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-
Interreg-VA-158136691575219/ 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• A(l)qua – Alzette, objectif Qualité 
• Eisch’A – Assainissement transfrontalier de l’Eisch Amont 
• EmiSûre – Développement de stratégies visant à réduire l’introduction de micro-

polluants dans les cours d’eau de la zone transfrontalière germano-
luxembourgeoise 

• MUSGOREP - Mise en réseau des centres de production d'eau potable de Musson 
(B) et de Gorcy (F) - Sécurisation mutuelle par interconnexion des infrastructures 

• Regiowood II – Renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de toute la 
Grande Région et de son patrimoine naturel (site internet et page facebook) 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
http://www.regiowood2.info/fr/propos
https://www.facebook.com/Regiowood-II-2132602493634622/

