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Portrait
Bâtir en pierres sèches est pour moi un métier de passion. 
Quand je construis, c’est comme si j’allais à la pêche : je suis 
loin.
J’ai découvert ce savoir-faire en arrivant dans le Lot, et c’est 
ici que je l’ai appris. Mon premier mur était une catastrophe, 
le second un peu mieux et le troisième fut le bon. L’humilité 
est l’un des maîtres mots de cette pratique, qui demande 
une expérience de long terme.

Je reste un autodidacte, j’en apprend tous les jours, dans 
des contextes et des environnements très différents. Ce 
métier requiert une bonne connaissance du patrimoine 
et une écoute attentive des locaux. Lorsqu’on rebâtit un 
mur de plus d’un siècle, il faut avoir conscience que l’on est 
seulement la deuxième ou la troisième personne à l’avoir 
touché.

Validée par un diplôme d’Etat, mon expérience de quinze 
ans est reconnue par l’association nationale des artisans 
bâtisseurs en pierres sèches (ABPS), dont je suis membre.
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La pierre sèche, c’est vivant, ça a une âme. C’est une succession de plusieurs 
bâtisseurs, chacun doit reprendre les gestes de ses prédécesseurs. 



Notre Savoir-faire
Je ne suis pas maçon, mais bâtisseur. 
Je bâti des murs double-face, des murs de soutènement, des 
calades... quasi-exclusivement en pierres sèches. Je respecte 
pour cela les normes édictées par l’ABPS, qui définissent les 
règles de fondation, de bâti, de couronnement, et autorisent 
une garantie décennale. Les rares mortiers utilisés sont 
uniquement à la chaux.

Chaque restauration de mur reprend le principe de 
l’existant  : elle dépend de ce qui a été bâti, à un endroit 
précis. Les fondations et les pierres récupérées doivent 
respecter la construction d’origine. Chaque mur a aussi une 
fonction qu’il importe de connaître : soutènement, clôture... 
Cette démarche est le gage de la solidité et de la longévité 
des ouvrages.

Le respect de l’environnement va de pair avec ce savoir-
faire : le bâtisseur doit composer avec les arbres, le contexte 
naturel... Les murs en pierres sèches étant en soi de vrais 
écosystèmes.
La récupération de pierres sur place, ou l’utilisation de 
pierres extraites à proximité, est également au cœur de mes 
principes, et je participe à l’expérimentation des micro-
carrières dans le Lot avec le Parc naturel régional. 

J’applique également mon savoir-faire au service de 
créations neuves et de l’intégration de la pierre sèche dans 
des aménagements contemporains.

Constructions en pierres sèches

Calades, dallages

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 disparait.

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 tout 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

Gramat
Réfection de murets de clôture



Issendolus
Rénovation et construction de murets de clôture et de soutènement



Gramat, Issendolus
Rénovation et construction de murets de clôture et d’entrées



Espédaillac
Réfection et construction de murets de soutènement



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

Sébastien Pousse
Les Aspes 46500 Gramat

06 73 93 46 03
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