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Portrait
J’ai appris à bâtir la pierre sèche en intégrant l’équipe 
technique du Parc naturel régional, chargée de restaurer 
des éléments du petit patrimoine jusqu’en  2009. Enclin à 
créer mon entreprise, j’ai ensuite continué à répondre à la 
demande des communes avec ma propre société.

Originaire du Nord de la France, ce sont d’abord mes 
compétences forestières qui m’ont amené dans le Lot. 
J’allie aujourd’hui la restauration et la construction en 
pierre aux travaux du végétal. Ainsi, j’oeuvre à la création 
ou à la reconstitution du paysage. J’alterne ces deux aspects 
de mon métier au service de la rénovation d’un patrimoine 
garant de l’image et de l’identité du territoire.

La charte des savoir-faire du Parc, comme le label Eco-défis, 
valident l’état d’esprit de ma démarche de proximité, basée 
sur des ressources locales.

Nos Labels

Nature service 

Dirigeant Sylvain Lapotre 
Diplôme BP travaux forestiers
Labels, certifications Eco-défis

Date de création 2010



Garder l’identité d’un lieu de vie, tout en conservant les fonctions utilitaires 
du patrimoine, c’est dans cet esprit que je pratique mon métier.



Notre Savoir-faire
Mon métier se partage entre le travail de la pierre et 
l’entretien du végétal. Ces deux pratiques se rejoignent 
souvent dans la mise en œuvre d’une esthétique commune : 
murs de clôtures et de soutènement, aménagement 
d’espaces, remaniement et habillage de talus...
C’est en ce sens que je qualifie mon activité de « maçonnerie 
paysagère ». 

Je crée et restaure des ouvrages en pierre sèche, parfois 
à l’aide de pierres maçonnées  : murets, éléments du petit 
patrimoine, agencements extérieurs... Pour lesquels 
j’utilise dans la mesure du possible de la pierre fournie sur 
place ou récupérée à proximité. Cela permet de réutiliser 
des ressources locales, mais aussi de garantir l’esthétique 
de l’ouvrage  : chaque construction est unique et doit son 
caractère aux matériaux de son environnement.

Je propose également l’entretien d’espaces verts (tonte, 
débroussaillage, pose de clôtures...) et des travaux de 
pleine nature (élagage, entretien et balisage de chemin...).

J’encadre aussi chaque année des journées d’animation 
autour de la pierre sèche, pour sensibiliser et initier les 
habitants à ce savoir-faire et les inciter à pérenniser ce 
patrimoine.

Construction en pierres sèches

Travaux de pleine nature

Entretien et nettoyage de jardins

Encadrement de chantiers participatifs

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparaît.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tous les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Sabadel-Lauzès 
Rénovation de murs de clôture et de soutènement



Lentillac-du-Causse 
Réaménagement d’une place publique, rénovation de murets



Espagnac-Sainte-Eulalie 
Réfection de murs de clôture et de soutènement



Francoulès
Création de murets



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Fages 46360 Les Pechs du Vers
06 82 09 30 26
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